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« Je propose des situations propices à l’observation du vivant. Je m’attarde particulièrement sur 
la densité et l’évanescence, et sur le poids et la légèreté dans un espace-temps dilaté. Ce cadre 
d’observation est le support d’une attention particulière, cherchant à percevoir les plus infimes 
détails. La pratique de la suspension, qui souligne le paradoxe de la force et de la fragilité est 
un moyen efficace d’accroître l’intensité du vivant dans l’ici et maintenant. Je l’utilise comme 
générateur de sens et de densité». Chloé Moglia

« On ne sait rien au départ. On sait seulement que quelque chose va se produire. On sait que ça 
vient de commencer et que, maintenant, on ne peut plus rien y faire, ni tricher ; que l’on ne peut 
que suivre, comme lorsque, pris dans la foule, on est poussé par elle».
Edmond Jabès, Du désert au livre cité dans D. Le Breton – Une brève histoire de l’adolescence

Des dizaines de mètres de fin cylindre d’acier traversent et reconfigurent l’espace. Un territoire 
aérien, implacable, parcouru par soixante à trois cents kilos de « masse féminine vivante ».

Quand une diversité de femmes attentives à accueillir l’aléatoire mesurent la force de la gravité 
et sondent les limites de leur pratique, l’intensité de la suspension se trouve déployée dans un 
espace marqué par le vide et dans un temps qui perd sa mesure. 

Par une sorte de prodigalité négative, elles offrent un présent fait de retenue, d’intervalles de 
vide, de temps et d’espace.

Chloé Moglia / Rhizome
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Présentation de la création
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... Comment définir votre pratique de la suspension ?

C’est un moyen d’exploration, un endroit privilégie d’observation au-dessus du sol, dans ce 
moment de tension entre l’impression qu’on va tomber et l’assurance contraire. Quand on est 
suspendu par un bras à 8 m de haut, la conscience se déploie dans l’attention nécessaire, très 
basique, de se maintenir en vie. II faut être juste là, présent. Ca existe ça, et on peut prendre cette 
exigence sous forme d’une bagarre et en même temps l’accueillir de manière assez joyeuse. Ça 
me ramène vraiment à pourquoi je suis là, à ces questions de poids, de gravité, de masse, de 
rapport à la terre et au ciel. Je suis en train de me replonger dans le travail de Galilée sur la chute 
des corps pour comprendre en quoi tous les corps, lourds ou légers, tombent à la même vitesse et 
aussi à cette histoire du boson de Higgs, sur l’absence de masse de nos particules élémentaires. 
Je ne travaille plus pareil en sachant ça. La suspension me permet de ressentir ces questions, 
elles ne sont plus seulement intellectuelles.

L’attention à chaque détail des mouvements doit être extrême, sans possibilité de 
s’échapper ?

Je ne vois pas ça comme une échappatoire, mais au contraire comme une autre ligne de lecture. 
Dans chaque mouvement, je ne suis pas en train de réfléchir à l’extérieur de ce qui est en cours, 
mais, au sein du mouvement même, j’éprouve la masse, et, en éprouvant la masse je sais qu’elle 
n’est pas une propriété intrinsèque, qu’elle ne m’appartient pas, mais quelle est l’effet d’une 
interaction avec le champ de Higgs de l’environnement. Ma suspension me permet en quelque 
sorte de relire le livre.

La lenteur de vos mouvements, dont le spectateur peut pressentir la suite sans en être 
absolument certain, n’est elle pas une manière de laisser en même temps la pensée se 
dérouler ?

Effectivement la lenteur n’est pas un geste, elle est le rythme dont j’ai besoin pour poser des 
points de conscience sur ces données dont nous parlons. Je cherche le temps exact pour sentir 
l’ensemble, avec, c’est vrai, cette dimension d’incertitude dont vous parlez. Si j’imprime un élan, je 
sais où ça va arriver, si je le gomme et chemine, d’un coup, les données, qu’elles soient endogènes 
ou exogènes - un coup de vent qui pousse par-là - sont rendues à la disponibilité, à la surprise 
d’un chemin inédit. J’ai le goût d’être dans cette porosité avec l’environnement.

N’y a-t-il pas une jouissance intérieure, dans ce contrôle de votre force, dans votre 
maîtrise ?

C’est d’autant plus jouissif que les arts martiaux m’ont permis de sortir d’un rapport bagarreur 
qui avait forgé une carapace. La force contraint à un moment de fermer tout, de serrer les dents 
dans la douleur. J’ai découvert dans les arts martiaux le moyen de travailler en puissance tout 
en restant ouverte au sensible. Ils permettent un tenu puissant dans une attention extrêmement 
ouverte. Du coup, la sensualité se déploie sur l’ensemble de la peau sur le regard, sur l’ouïe, sur 
l’interne et  c’est effectivement très jouissif. Cela peut conduire à plus de lenteur encore. Quand 
on ressent cela on a envie de s’attarder, de ne pas rater une seconde de ce qui est en train d’avoir 
lieu. Je peux m’observer comme un endroit du vivant, comme par le regard des autres, une 
spectatrice de mes sensations.
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magazine Mouvement mars / avril 2014
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Extrait de l’entretien avec Jean-Louis Perrier paru dans le 
magazine Mouvement mars / avril 2014

Prenez-vous en compte la dimension graphique de votre corps dans l’espace, ou est-
ce simplement le résultat d’un travail intérieur ?

Je n’ai pas d’intention chorégraphique et je me garde bien d’en avoir. Je n’ai pas de volonté 
esthétique. Je cherche la justesse du senti à travers ces lois qui nous englobent tous, lois de la 
gravité, lois quantiques. J’essaie de me rendre perméable à ça. Dans Opus corpus, je me propose 
juste de monter là-haut, le plus consciemment possible, en prenant le temps d’observer les 
phénomènes qui se produisent sur le parcours. Je donne une direction, comme un clown qui entre 
sur un plateau et ne fera jamais ce qu’il a prévu. Ce qui va avoir lieu malgré moi m’intéresse plus 
que ce que j’ai prévu de faire. Ce que j’ai prévu de faire est un prétexte pour pouvoir observer ce 
qui va se dérouler. Les champs d’observation sont très larges. Où l’esprit va-t-il se poser au cours 
de l’ascension ? J’ai des cheminements, des codes auxquels me rattraper à la limite, mais chaque 
soir sera différent.

Comment posez vous la féminité ?

Ma pratique nécessite énormément de puissance, un attribut répertorié masculin, alors que la 
féminité manifesterait moins de puissance et plus de sensibilité. Elle serait de l’ordre de la 
réception plus que de l’action, une figure, comme ça, légère. Au début, je m’étais posé la question 
: est ce qu’en développant ce travail de suspension au trapèze je me masculinise ? Puis je me suis 
demandé s’il n’y avait pas une puissance du féminin à trouver. Une puissance propre au féminin 
qui ferait place à une réceptivité intérieure. La lenteur m’aide à développer une très grande 
puissance sur un point tout en rendant disponible ce qui n’est pas mis en jeu par cette force. Une 
écoute, une forme de réceptivité féminine.

Dans vos gestes, il y a une dimension d’accouchement, manifestation, s’il en est, de 
puissance féminine.

C’est fondamentalement féminin un sujet d’étonnement supplémentaire devant l’idée qu’on 
puisse penser que le féminin est l’endroit de peu de puissance. Avec le féminin et le masculin on 
se retrouve trop souvent contraints de jouer avec des codes très intégrés dont on n’arrive à se 
défaire que partiellement.

Votre apparition en scène ne pose-t-elle pas la question de l’éros ?

Les Grecs posaient l’éros comme une puissance créative, celle qui permet de laisser éclore du 
nouveau, une mise en lien de différentes puissances qui peuvent créer du neuf. Cela se pose à 
travers une forme de sensibilité qui va côtoyer la sensualité mais là encore, hors volonté : je n’ai 
pas de volonté d’érotisation du corps.
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Extrait de l’entretien avec Jean-Louis Perrier paru dans le 
magazine Mouvement mars / avril 2014

Est ce que vous avez ressenti vos spectacles comme contagieux auprès des spectateurs, 
dans l’éveil chez eux de sensations directes à ce que vous faites sur scène ? 

C’est avec Opus corpus que j’ai senti ça le plus vivement, la tension corporelle et les moments de 
relâchement, les apnées directes, les suspensions respiratoires où j’entends l’entourage. Je refuse 
d’apparaître dans l’abus de mon métier, en rien circassienne en paillettes. Mais au contraire 
comme celle qui retrouve un ordre commun et aide les gens à venir à l’intérieur de ce commun-
là, hors de l’ordinaire, extra-ordinaire. 

Vous parlez souvent de la soustraction, notamment face à l’exploit. Continuez-vous de 
soustraire régulièrement ?

J’opère en effet une réduction, presque au sens culinaire, pour trouver l’essentiel. Tant de 
paramètres entrent en jeu dans l’espace du plateau. Ils sont brouillés par tant d’affects, d’idées, 
de corps que j’ai besoin de ranger, de faire le tri pour comprendre avec quoi je joue. Et pour ça il 
faut éplucher et clarifier.

©CH Frizon/Capa Pictures pour la Fondation BNP Paribas
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Calendrier de la tournée

La création est un processus particulier en trois phases successives : 
Aléas # 1 : jusqu’aux quarante premières minutes
Aléas # 2 : jusqu’à une heure 
Aléas # 3 : la totalité du spectacle, soit environ 1h15.

ALEAS #  1   REIMS • Le Manège, scène nationale, les 17 et 18 mai 14

ALEAS #  2    BRUZ/ RENNES • Festival Mettre en Scène 4 les 5, 6, 7 et 8 novembre 14

ALEAS # 3 MARSEILLE • Le Merlan scène nationale les 5, 6 et 7 février 15

ALEAS # 3 PARIS • Le Centquatre les 10,11,12,13,14 et 15 février 15

ALEAS # 3 EVRY • Scène nat L’Agora, le 11 mars 15

ALEAS # 3 LILLE • Le Prato, les 19 et 20 mars 15

ALEAS # 3 PARIS • Le Centquatre, les 31 mars, 1er, 2, 3 et 4 avril 15

ALEAS # 3 ANGERS • Le Quai, les 11 et 12 avril 15

ALEAS # 3 ROUEN • Hangar 23, le 13 mai 15
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Crédits

Equipe

Conception, réalisation :  Chloé Moglia 
Suspension :   Mathilde Arsenault Van Volsem, Fanny Austry, Sandrine 
Duquesne, Carla Farreny Jimenez, Chloé Moglia, Marlène Rubinelli Giordiano et selon alternances 
Viivi Roiha, Marion Soyer
Lumière :   Eric Blosse
Son :     Johann Loiseau
Construction et régie générale :  Max Potiron 
Construction :    Silvain Ohl
Vêtements :    Myriam Rault
Remerciements :   Michel Schweizer
Administration :    Isabelle Van Daele
Production et diffusion :   Laurence Edelin

Partenaires

Production  Rhizome

Coproductions
 EPCC Le Quai - Angers
 La Villette - Paris
 Le CENTQUATRE - Paris 
 Le Manège de Reims, scène nationale
 Le Merlan scène nationale à Marseille
 Le Prato, Pôle national des arts du cirque à Lille / Le Plôt Lille-Tournai 
 Le Sirque Pôle national des arts du cirque de Nexon en Limousin
 MA scène nationale - Pays de Montbéliard
 Pôle cirque Méditerranée : CREAC de Marseille / Théâtre Europe La Seyne sur Mer 
 Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne
 Théâtre Le Grand Logis 
 Théâtre National de Bretagne/Rennes
Soutiens 
 Ministère de la culture et de la communication : DRAC Bretagne & DGCA 
 Conseil Général Essonne 
 Conseil Général du Finistère
 ADAMI au titre de l’aide au projet
 Spectacle vivant en Bretagne pour la diffusion d’Aléas au Centquatre-Paris

Chloé Moglia est artiste associée au CENTQUATRE-Paris ; au Manège de Reims, scène nationale ; 
au Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne.

Rhizome bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.
Rhizome est implanté en Bretagne et bénéficie du soutien de la Région Bretagne.
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Biographies 

Chloé Moglia, conception et réalisation  

Née à Perpignan, Chloé Moglia grandit dans le milieu de la 
céramique, nourrie par les interactions de la terre, de l’eau 
et du feu. Elle se forme au trapèze au CNAC, et aux arts 
martiaux - arts énergétiques avec Jean-Michel Chomet et 
Laurence Cortadellas.
En 2000, elle fonde avec Mélissa Von Vépy la Cie Moglice 
- Von Verx. Elles créent ensemble plusieurs spectacles 
et obtiennent en 2007 le Prix SACD des arts du cirque. 
Dans cette même période, elle croise le travail de la Cie 
Fattoumi Lamoureux et participe aux recherches de Kitsou 
Dubois sur le mouvement en apesanteur.
En 2009 elle fonde sa compagnie Rhizome en Bretagne, 
intègre sa pratique des arts martiaux dans son cheminement 
artistique et inscrit son face à face avec le vide dans une 
perspective d’expérimentation. Cette confrontation génère 
du sens et offre des questions silencieuses qui forment le 
socle de ses spectacles et performances : Nimbus (2007),

Rhizikon (2009) Opus Corpus (2012) et en duo avec Olivia Rosenthal Le Vertige (2012). Elle 
entame en 2013 le processus de création intitulé Aléas.
Défendant une pensée incarnée, comme une corporéité sensible et pensante, elle maintient que 
la pratique physique nourrit la sensibilité et l’intelligence, et que l’intelligence aide à respirer et 
se mouvoir.
L’association Rhizome bénéficie du soutien au fonctionnement de la Région Bretagne et de la 
Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.
Chloé Moglia est artiste associée au Centquatre -Paris, au Manège de Reims scène nationale et à 
l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne.

 © Didier Olivre
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Mathilde Arsenault Van Volsem, suspensive

Née en 1982 à Caen, Mathilde Arsenault - Van Volsem se forme en danse contemporaine au 
Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris. Elle rencontre Guy Alloucherie avec qui 
elle participe à deux créations Les Sublimes et Base 11/19. Parallèlement elle s’engage avec lui 
dans le projet des Veillées, courtes résidences dans des quartiers avec au terme de ce temps de 
rencontre un film-spectacle proposé aux habitants. En 2008 la reprise du rôle de Chloé Moglia 
dans le spectacle I look up, I look down... de la Cie Moglice-Von Verx la décide à poursuivre sa 
pratique du travail en suspension. Parallèlement elle travaille avec la Cie Un Loup pour l’Homme 
pour le spectacle Appris par corps. En 2009, avec Arnaud Anckaert de la Cie Le théâtre du prisme 
elle crée Ma/Ma avec Marie Lettellier (sa mère) sur le rapport mère-fille et elle participe à Uchuu 
Cabaret de Carlotta Ikeda. En 2012 elle fonde la Cie La Bascule. En 2013 elle rejoint HVDZ pour 
créer Aimer si fort... En 2014 elle reprend Rhizikon de Chloé Moglia - Rhizome et participe à la 
création de Aléas. 

Fanny Austry, suspensive

Fanny Austry met rapidement la tête à l’envers et le corps en l’air... elle se forme à la corde volante 
au Centre National des Arts du Cirque. Pendant un an, elle suspend sa formation circassienne pour 
intégrer la formation au CCN de Maguy Marin : De l’interprète à l’auteur . A son retour au CNAC, 
elle reprend son travail acrobatique et modifie son agrès pour pousser plus loin son rapport à la 
danse. En 2011, elle participe à la création de fin d’étude Âm, mis en scène par Stéphane Ricordel, 
puis intègre différent projets de cirque : Rose cie Cahin-Caha, mis en scène par Gulko ; Château 
Descartes cie Galapiat, mis en scène par Lucho Smit. En 2014, elle travaille en collaboration avec 
la cie Malaxe sur le projet de danse en espace public Entr(eux), et commence le trapèze avec 
Chloé Moglia au sein du spectacle Aléas.

Eric Blosse, création lumière
Eclairagiste du spectacle vivant. Conception d’éclairages de sites, direction technique de 
festival, spectacles en tournée, formation de régisseurs et agents territoriaux, installations 
d’art contemporain, conceptions pour le spectacle vivant, danse, rue, théâtre, opéra. La liste 
commence à se faire longue des artistes croisés tout au long de ces années. Seules, quelques 
abbayes, cathédrales ou ruines Cathare conservent l’empreinte de ses assauts, le temps d’un 
éclair âgé. Avec l’ampoule, les lieux de l’expérience se remplissent comme le ciel d’étoiles. Il 
parsème l’atelier des nuits et des jours de la présence des réseaux et des objets de la lumière 
instrument, au service, et cherche comment faire pour « Arde, e non luce ».

Sandrine Duquesne, suspensive

Sandrine Duquesne commence le cirque par le trapèze volant à 9 ans. A 17 ans, bac en main, 
elle démarre six ans de formation professionnelle qui débute en Belgique et se termine au CNAC 
de Châlons-en-Champagne. Elle s’y spécialise en corde volante jusqu’en en 2003. Elle cofonde 
la compagnie Kirkas Gaya à travers laquelle elle crée ses spectacles, en y développant la corde 
volante en duo ainsi que la double corde. Elle fait aussi du tissu sous montgolfière, du trapèze 
sous parapente et des remplacements pour d’autres compagnies. A côté du cirque, elle pratique le 
yoga, le tango et est praticienne en Intégration Structurelle (technique posturale thérapeutique), 
formée à Boulder (US).

Chloé Moglia / Rhizome
 Aléas #3

Biographies 
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Carla Farreny Jimenez, suspensive

Catalane de Barcelone, Carla Farreny Jimenez a 23 ans. Elle commence sa formation circassienne 
à seize ans à l’école de cirque Rogelio Rivel dans les disciplines de trapèze fixe et d’équilibres sur 
les mains et accède à la formation préparatoire de la même école. Parallèlement, elle suit une 
formation de danse classique et contemporaine à l’école de danse Area à Barcelone. Lors de sa 
formation à l’école de cirque Rogelio Rivel elle choisit le trapèze fixe comme discipline principale. 
Elle suit ensuite un an de formation artistique à l’École de cirque de Bordeaux, où elle passe 
beaucoup d’heures seule sur son trapèze. La même année elle rencontre Chloé Moglia lors du 
Grande Soir au Féminin, programmé au Manège de Reims en février 2014, et intègre, à suivre, 
l’équipe des « Suspensives » dans la nouvelle création de Chloé Moglia, Aléas.  

Johann Loiseau, création son

Formé en composition électroacoustique et instrumentiste, il compose pour le spectacle vivant 
depuis 1999 auprès de différentes compagnies de danse et de théâtre : La Coma, Rhizome, les 
Limbes, Field Works, Brice Leroux, AAO, 1057 roses.....

Viivi Roiha, suspensive

En 2012, Viivi Roiha est sortie du Centre national des arts du cirque avec le spectacle de 23ème 
promotion This is the end de David Bobee. Puis, elle part travailler avec Árpàd Schilling dans sa 
nouvelle création Noéplanète. Dans cette pièce présentée au Théâtre National de Chaillot, elle 
crée un duo de corde lisse avec Fragan Gehlker. Depuis 2012, elle travaille avec la compagnie 
finlandaise, Circo Aereo, en tant qu’interprète et chorégraphe et a participé à la création des 
pièces Ro-pu, Pienempiä paloja et Mumbai Express. En France, elle collabore avec Le GdRA dans 
la pièce Sujet création 2014. Viivi fait parti du collectif MAD et tourne en France avec la création 
Mad in Finland. En collaboration avec Cirkus Xanti (Norvège), elle joue Bastard, un spectacle solo 
pour les enfants. Ce spectacle tourne en Finlande et en France.

Marlène Rubinelli Giordiano, suspensive

Le cirque a toujours été, dans sa conception, une technique qui faisait appel à l’autre ; un art qui 
n’avait sens qu’au travers du partage. Avec les autres , elle a créé il y a 15 ans le collectif AOC.  
Des autres découlent ses disciplines circassiennes : duo en trapèze ballant, portés acrobatiques 
et trampoline. 
Puis elle a commencé à questionner le cirque plus personnellement et plus intimement. D’abord 
ce qui l’y a amené: l’engagement physique, pur, violent ; la satisfaction d’emmener son corps 
à jouer avec l’apesanteur. Est survenu ensuite le besoin de fluidité et d’expression qu’elle a 
découvert dans le mouvement ; indispensable il est devenu son moyen de communication, miroir 
d’émotions, de sentiments, d’envies et de frustrations. Elle a également mené des projets ou les 
a créé, rencontré d’autres compagnies de cirque de théâtre, des équipes de courts métrages. Ces 
chemins l’ont tout naturellement amenée à travailler sur un solo Maalâm.

Marion Soyer, suspensive
Attirée par les passerelles qui relient les pratiques artistiques entre elles, Marion Soyer choisit 
d’être une danseuse pluridisciplinaire : diplômée en musique (piano) et en danse classique 
et contemporaine, elle poursuit sa formation auprès de chorégraphes tels que Gisèle Gréau, 
Frédéric Lescure, Martine Cardinal, Peter Goss ou encore José Cazeneuve. A partir de 2006, elle 
travaille pour les Compagnies Pas Ta Trace (Gisèle Gréau) et Beau Geste (Dominique Boivin). Sa 
rencontre avec le cirque et les pratiques aériennes se fait au sein du Nadir (Sébastien Bruas) et 
du Trapèze Ivre (Delphine Sénard). Depuis 2008, elle travaille au sein de L’Eolienne (Florence 
Caillon), compagnie de cirque chorégraphié. En 2011 elle intègre la compagnie de danse verticale 
Retouramont (Fabrice Guillot), qui explore une autre spatialité pour la danse. Marion Soyer mêle 
aujourd’hui plusieurs pratiques : danse, trapèze, travail en baudrier, corde lisse, et fait partie de 
la compagnie Rhizome (Chloé Moglia) où elle continue d’approfondir la notion de suspension.
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Biennale internationale des Arts du cirque Marseille- Provence Alpes Côte d’Azur 

Depuis la création de la compagnie Archaos Cirque de Caractère,  nous avons vécu et accompagné 
la révolution des Arts du Cirque : une  véritable explosion créative !
L’évolution du projet a amené la compagnie à devenir en 2011 le Pôle National des Arts du Cirque 
Méditerranée.  
Le Cirque Contemporain est aujourd’hui l’art vivant le plus exporté, celui qui présente les 
esthétiques les plus variées et les créations les plus inattendues.
Exigeant et populaire, il est devenu, ces vingt dernières années, le lieu du frottement, du collage, 
du métissage, de l’indéfinissable, du dépassement, de la « modernité », le reflet de la société 
qui l’entoure. Au carrefour des expressions artistiques, le cirque est un art qui permet à la fois 
d’élaborer les propositions les plus singulières et de rassembler des spectateurs de tous âges et 
de toutes origines. Si la prouesse, l’exploit et la prise de risque sont les fondamentaux du langage 
circassien, les dramaturgies, les fictions et les esthétiques secouent le monde du spectacle vivant.
Nous avions initié avec Marseille Provence 2013 et 15 structures culturelles du territoire,  la 
manifestation « Cirque en Capitales ». Il était de notre responsabilité d’artistes citoyens de 
prolonger le succès public de ce temps fort. 
La Biennale Internationale des Arts du Cirque est la première manifestation pérennisée de l’Année 
Capitale. Nous l’avons imaginée au service des artistes, de la création et du public. 
Elle fédère 45 partenaires programmateurs de Marseille et de la région Provence Alpes Côte d’Azur 
qui ont répondu présents pour participer  à la création du festival de cirque le plus important au 
monde. Nous les remercions chaleureusement de participer avec passion aux échanges et aux 
choix artistiques représentatifs du cirque contemporain.
Le cœur de la biennale sera le « Village Chapiteaux » sur l’Esplanade du J4 à côté du MuCEM, 
partenaire complice et actif. D’autres espaces chapiteaux seront implantés, notamment dans le 
cadre du festival « Les Elancées », partenaire important de la Biennale.
L’énergie créative et le talent des artistes, la mobilisation dynamique et généreuse des acteurs 
culturels du territoire permettent de réaliser cette manifestation dans un esprit de coopération 
et de partage.
Pendant un mois à Marseille et dans 23 autres villes, le cirque se déploie pour émerveiller, 
interroger, surprendre. Un temps culturel fort qui réunit des territoires avec l’intention déterminée 
d’accompagner le développement d’un mouvement artistique en pleine effervescence. 

Raquel Rache de Andrade & Guy Carrara
Direction de la Biennale Internationale des Arts du Cirque
Archaos-Creac, Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée 
Contact presse : Pascal Scuotto - pascal.scuotto@gmail.com
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La Fondation BNP Paribas, mécène de la compagnie Rhizome

Depuis 1999, la Fondation BNP Paribas s’attache à encourager des créateurs dans le domaine 
des nouveaux arts du cirque. A l’image de cet art pluriel, la Fondation embrasse depuis lors la 
diversité des esthétiques, qui n’a de limites que l’inspiration de ses créateurs.
C’est dans la continuité de cet engagement que s’inscrit le récent partenariat entre la Fondation 
et la compagnie Rhizome/Chloé Moglia. La Fondation BNP Paribas a en effet choisi l’année 
dernière d’accompagner le parcours et le développement des projets de Chloé Moglia jusqu’en 
2017. La création d’Aléas #3 dans le cadre de la Biennale des Arts du Cirque Marseille Provence 
Alpes Côte d’Azur, promesse d’un moment suspendu hors du temps, marque la première étape de 
ce compagnonnage.

La Fondation BNP Paribas, mécène de la Biennale internationale des Arts du 
Cirque Provence Alpes Côte d’Azur

La Fondation BNP Paribas s’engage également aux côtés du Pôle Cirque Méditerranée, initié par 
la compagnie Archaos, pour la première édition de la Biennale internationale des Arts du Cirque 
Provence Alpes Côte d’Azur.

Dans le sillage de son soutien au parcours d’artistes, la Fondation BNP Paribas porte une grande 
attention à la diffusion et au développement des publics en France et à l’international. Elle 
s’attache également à inscrire ses projets de mécénat sur les territoires où l’activité économique 
de la banque est importante. Elle s’est ainsi naturellement associée à la création d’une Biennale 
dédiée aux arts du cirque, aux côtés du Pôle Cirque Méditerranée, qu’elle a déjà accompagné dans 
le cadre du dispositif « Jeunes Talents Cirque ».

Pour cette première édition, au-delà de Chloé Moglia, des complicités artistiques se dessinent 
entre la Biennale et la Fondation, notamment autour de 2 autres artistes programmés : 

- Martin Zimmermann : le duo qu’il forme avec Dimitri de Perrot – Zimmermann & de Perrot - est 
accompagné par la Fondation depuis 2006. Il sera programmé pour sa première création en solo 
Hallo, du 22 au 25 janvier au Merlan – scène nationale de Marseille.
- Aurélien Bory : le metteur en scène et sa Compagnie 111 ont bénéficié du soutien de la Fondation 
BNP Paribas de 2003 à 2012 ; il présentera Plan B, pièce créée en 2003 avec Phil Soltanoff, le 17 
et 18 février à la Garance – Scène nationale de Cavaillon.

Un engagement durable en faveur des arts de la scène

La Fondation BNP Paribas est l’un des rares mécènes à soutenir des chorégraphes et des artistes 
issus des nouveaux arts du cirque. Aide à la création, soutien à la diffusion des spectacles et 
aux résidences d’artistes sont autant de moyens pour la Fondation BNP Paribas de favoriser le 
développement et le rayonnement de la création contemporaine aux côtés des autres partenaires 
institutionnels.
Mécène historique de la Maison de la Danse et partenaire du Centre national de la danse, la 
Fondation BNP Paribas s’est associée à ces deux grandes institutions pour créer et développer 
numeridanse.tv, vidéothèque internationale de la danse en ligne. En 2012, elle s’est engagée 
auprès du Festival Montpellier Danse, l’un des principaux rendez-vous chorégraphiques en France 
et en Europe. Elle réaffirme aussi son soutien aux nouveaux arts du cirque en devenant mécène 
principal de la 1ère Biennale Internationale des Arts du Cirque qui se tient en région PACA du 22 
janvier au 22 février 2015.

Chloé Moglia / Rhizome
 Aléas #3

A propos de la Fondation BNP Paribas 
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A propos de la Fondation BNP Paribas - 30 ans de mécénat

Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation BNP Paribas est un acteur majeur du 
mécénat d’entreprise depuis trente ans. Elle contribue également au développement international 
du mécénat du Groupe BNP Paribas, partout où la Banque est présente. La Fondation BNP Paribas 
situe son action dans une démarche de mécénat pluridisciplinaire, en faveur de projets innovants 
dédiés à la culture, à la solidarité et à l’environnement. Attentive à la qualité de son engagement 
auprès de ses partenaires, la Fondation BNP Paribas veille à accompagner leurs projets dans la 
durée. Ecoute, soutien et confiance forment la signature de son implication. La saison 2014/2015 
marque le trentième anniversaire de la Fondation BNP Paribas. Depuis 1984, ce sont plus de 300 
projets culturels, 40 programmes de recherche et un millier d’initiatives sociales et éducatives 
qui ont bénéficié de son soutien, en France et à travers le monde.

fondation@bnpparibas.com // @FondationBNPP // www.facebook.com/FondationBNPParibas

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de 
140 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d’activité: 
Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe 
a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas 
Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également 
son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en 
Europe de l’Est et a un réseau important dans l’Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate 
& Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d’un leadership en Europe, 
d’une forte présence dans les Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en 
Asie-Pacifique.

Chloé Moglia / Rhizome
 Aléas #3

A propos de la Fondation BNP Paribas 

Danse 

Abou Lagraa/Compagnie La Baraka 
Alonzo King LINES Ballet
Anne Teresa de Keersmaeker/Rosas
Cie Sébastien Ramirez & Honji Wang
Emanuel Gat Dance
Michel Kelemenis/Kelemenis & Cie
Pierre Rigal/Cie dernière minute
Sidi Larbi Cherkaoui/Eastman
Václav Kuneš/420PEOPLE
Centre National de la Danse 
Maison de la Danse de Lyon 
Numeridanse.tv 
Festival Montpellier Danse

Nouveaux arts du cirque 

Chloé Moglia  / Rhizome
Compagnie Yoann Bourgeois 
Groupe acrobatique de Tanger 
James Thierrée/Cie du Hanneton
Phia Ménard/Cie Non Nova
Zimmermann & de Perrot
Biennale internationale des arts du cirque
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Chloé Moglia / Rhizome
 Aléas #3

Les lieux d’accueil Le CENTQUATRE-PARIS
Le Merlan Scène nationale à Marseille

Le Merlan scène nationale à Marseille - 5,6,7 février 15
Le Merlan, scène nationale depuis 1993, est 
un théâtre installé depuis les années 70, au 
pied d’un centre commercial au cœur des 
quartiers nord de Marseille, comptant plus 
d’un quart de la population  totale de la Ville.  
Par sa situation particulière, cet espace de 
programmation  (comprenant une salle de 
390 places et un studio de répétition pouvant 
accueillir 80 personnes), a privilégié, au 
cours de ses directions successives, la mixité 
sociale, culturelle et artistique.  En 2004, 
Nathalie Marteau (Directrice jusqu’en juin 
2014) place, au coeur de son projet,  le « 
vagabondage» amenant le Merlan pendant

plusieurs saisons à investir de nouveaux lieux de programmation : lieux de culte, locaux 
d’entreprises, lieux patrimoniaux,.. ou développant le co-accueil avec d’autres structures culturelles  
(La Friche la Belle de Mai Théâtre du Gymnase, Théâtre de la Criée, etc). Pour Marseille 2013, 
capitale européenne de la culture, le Merlan occupe le territoire avec de grands projets artistiques 
autour de la magie, l’architecture et l’urbanisme, la danse contemporaine et la sociologie. En 
dehors de sa mission principale de diffusion de spectacles nationaux et internationaux, l’une 
des spécificités du Merlan réside dans un travail de réflexion et de terrain particulièrement 
important en matière  de sensibilisation des publics, ainsi que de l’accompagnement d’artistes 
en création. Résidences d’artistes, ateliers, projets participatifs, et de nombreuses actions mêlant 
spectateurs, partenaires sociaux, éducatifs ou culturels et artistes sont mis en oeuvre chaque 
saison, en parallèle de la programmation du plateau. Ce travail impliquant fortement le territoire, 
est une particularité forte de cette scène nationale qui compte 1/4 de son public dans les deux 
arrondissements populaires qui l’entourent.
Contact presse : Jeanne-valerie Held - jvheld@merlan.org

Le CENTQUATRE-PARIS - 10,11,12,13,14 et 15 février et 31 mars, 1,2,3,4 avril 15
En perpétuel mouvement, Le CENTQUATRE-
PARIS est un lieu qui explore la diversité des 
arts, un lieu du fait créatif, une fabrique de 
spectacles d’envergure internationale. 
Dirigé par José-Manuel Gonçalvès depuis 
2010, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de 
résidences, de production et de diffusion pour 
publics et artistes du monde entier. Il s’intéresse 
à toutes les formes et disciplines artistiques: 
théâtre, danse, musique, cinéma, vidéo mais 
aussi arts culinaires, numériques et urbains. 
Pensé comme une plate-forme artistique 
collaborative, il donne accès à l’ensemble des

arts actuels à travers une programmation résolument populaire, contemporaine et exigeante.  La 
grande majorité de la programmation est construite grâce à des artistes qui ont été, sont ou seront en 
résidence dans l’établissement. En partenariat avec l’incubateur public Agoranov, le CENTQUATRE-PARIS 
soutient aussi l’émergence et le développement de jeunes entreprises, au croisement de la création 
et de l’innovation. Les incubés ainsi bénéficier d’espaces au CENTQUATRE-PARIS, de la possibilité 
d’expérimenter leur application ou service dans des conditions publiques, d’un accompagnement  
personnalisé par les équipes d’Agoranov et du CENTQUATRE-PARIS dans la structuration de son 
développement, d’une connexion avec l’écosystème de la création, de l’innovation et de la recherche, 
et d’un accès privilégié à des sources de financement. Le CENTQUATRE-PARIS incarne aujourd’hui un 
lieu de création artistique, véritable abri esthétique dans ce lieu de partage. Chloé Moglia est artiste 
associée au Centquatre-Paris
Contact presse : Virginie Duval de Laguierce - v.duval@104.fr

 Le CENTQUATRE-PARIS © Myriam Tirler

 © DR
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Chloé Moglia / Rhizome
 Aléas #3

Le Manège de Reims, Scène nationale 
Théâtre de l’Agora, Evry

Le Manège de Reims, Scène nationale - 17, 18 mai 2014
Le Manège de Reims développe son projet 
artistique autour de la danse, du cirque, du 
théâtre d’objets et des spectacles inclassables. 
Dans ce véritable foyer de création, les artistes 
associés aiment le mouvement et ouvrent les 
frontières entre l’art et les autres disciplines, l’art 
et l’espace public.
Régulièrement, le public y est invité à participer 
à des événements conjuguant spectacles et 
propositions atypiques : ateliers animés par les 
créateurs, formes interactives, design culinaire, 
spectacles itinérants... 

c’est la relation du spectateur à l’œuvre qui est choyée. Les propositions donnent ainsi une place 
de choix aux sensations ; d’un atelier en piscine à un massage sonore, d’une séance sur coussins 
d’air à une chorégraphie participative, chacun est régulièrement conduit à cultiver son goût de 
l’aventure. Dans tous ces événements, la convivialité tient une place centrale. On circule d’une 
proposition à l’autre, on se croise, on échange, on partage un repas, un goûter... L’enjeu est de 
faire du Manège de Reims plus qu’un simple lieu de spectacle, un lieu de rencontre, de croisement 
entre les publics les plus divers. Un lieu où se construit le lien social.
À l’invitation de Stéphanie Aubin, Chloé Moglia est artiste associée au Manège de Reims, Scène 
nationale depuis 2013.
Contact presse : Guillaume Schmitt - g.schmitt@manegedereims.com

Théatre de l’Agora, Evry - 11 mars 2015
Labellisé «scène nationale Évry-Essonne» 
depuis 1999, le Théâtre de l’Agora remplit une 
mission d’intérêt public, de production artistique 
et de programmation pluridisciplinaire et 
contemporaine visant au développement 
culturel des publics. 
Durant la saison, le Théâtre de l’Agora, présente 
près de 40 spectacles de théâtre, danse, musique, 
cirque, ciné-concert… ainsi que des expositions.
Autour de la programmation, le Théâtre de 
l’Agora, scène nationale Evry-Essonne propose 
de nombreuses actions en direction des publics 
ateliers, stages, rencontres, conférences, visites

 du théâtre. Le Théâtre de l’Agora est également 
partenaire de plusieurs ateliers de pratique théâtrale en milieu scolaire : écoles primaires, collèges 
et lycées.  Depuis 2002, le Théâtre de l’Agora s’est engagée sur une programmation Hors-Les-
Murs, appelée maintenant Près de chez vous, consistant à présenter des petites formes dans des 
lieux non théâtraux (maisons de quartier, foyers, établissements scolaires…) de l’agglomération 
et du département. Chaque saison, quatre à cinq spectacles sont présentés.
Depuis son arrivée en 2013, Christophe Blandin-Estournet a pour ambition de créer des passerelles 
notamment entre les arts et les sciences. Ainsi le groupe des n+1 est artiste associé au Théâtre 
de l’Agora et rencontre de nombreux chercheurs en Essonne.
Chloé Moglia est artiste associée au Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne
Contact presse : Loïc Lejeune - l.lejeune@theatreagora.com

Autres dates : Lille, La Prato, les 19 et 20 mars 15 - Angers, Le Quai, les 11 et 12 avril 15 - Rouen, 
Hangar 23, le 13 mai 15. 

 © Alain Julien
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3 CHAMPS D’ACTION

 

Mécénat dans le monde 

SUR L’ANNÉE 2014  4,5 M €
• 2 405 000 € dédiés à la lutte contre les exclusions

• 1 840 000 € dédiés à l’égalité des chances

• 190 000 € dédiés à l’engagement des salariés

EN FRANCE

• 38 projets ou programmes soutenus

• 105 collèges et 30 000 jeunes bénéficiaires de voyages  
scolaires, programme « ODYSSÉE JEUNES » en Seine-Saint-Denis

• 7 000 jeunes bénéficiaires d’accompagnement scolaire dispensé  
par les bénévoles de l’AFEV

ET À L’INTERNATIONAL

• 7 100 jeunes bénéficiaires dans 13 pays d’Europe et d’Asie  
programme « Smart Start »

• 30 000 moustiquaires distribuées dans les zones à risques  
pour le Plan anti-paludisme

SUR L’ANNÉE 2014  1 M €
• 6 M € engagés depuis 2011 en faveur de la recherche  

sur le changement climatique

• 10 équipes de recherche soutenues, programme « Climate Initiative »

• 12 laboratoires ou institutions scientifiques impliqués

40,5 M €  dans plus de 45 pays
3 547 projets soutenus

*chiffres 2013

FOCUS SANTÉ 

• 220 000 euros dédiés à la 
recherche médicale en 2014

• 35 équipes de recherche 
soutenues en 30 ans

DEPUIS 2003 

• plus de 1 000 associations 
épaulées par « Coup de pouce », 
programme en faveur de l’engagement 
bénévole des salariés de BNP Paribas

DEPUIS 2006 

• 150 000 bénéficiaires  
du « Projet Banlieues »,  
Programme en faveur des quartiers 
populaires, 300 associations locales 
soutenues, 15 créations d’antennes 
Adie, pour 7 300 microcrédits accordés 
permettant la création de plus de  
4 700 micro-entreprises,  
plus de 6 000 emplois

DEPUIS LA CRÉATION DE LA FONDATION

• + de 80 artistes soutenus en 30 ans 

• + de 300 projets culturels en 30 ans 

• + de 200 œuvres ou ensembles d’œuvres 
restaurés auprès  
de 160 musées et monuments français et 
étrangers en 20 ans

• 63 publications d’ouvrages

Pour en savoir plus :  
http://dataphilanthropy.bnpparibas.com

Fondation BNP Paribas 
30 ans d’engagement

7 M€ EN 2014 11 SALARIÉS

SUR L’ANNÉE 2014  1,5 M€
• 790 000 € dédiés au spectacle vivant

• 520 000 € dédiés à la musique

• 210 000 € dédiés aux musées 

• 8 campagnes de restauration en cours

• 24 artistes accompagnés dans  
le développement de leurs projets

• 18 festivals et structures soutenus

• 16 000 spectateurs invités

CULTURE

SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT

Environnement
4%

des projets

Solidarité
74%

des projets

Culture
22%

des projets

*
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