
CHALON SUR SAÔNE

Cabaret Rasposo

Publié le 05 Octobre 2017 à 17:06



Dans ce cabaret qui entend « décrocher les belles images du cirque » 
pour mieux les saluer, les artistes de la Compagnie, voltigeuses au cadre 
aérien, porteurs, trapézistes, que dirige Marie Molliens, fildefériste et 
voltigeuse, feront de la provocation et de l’insolence leurs invités 
d’honneur.
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Eprouver le plaisir et la jouissance du cirque. Comme l’envers et l’endroit d’un 
même objet, ce diptyque circassien et musical – contrebasse, percussions, 
guitare et voix – sera tout à la fois baroque et poétique, festif et dérisoire, 
ironique et critique, mondain et sauvage. Qu’on s’imagine la complicité d’une 
« bande incongrue » s’adonnant et s’abandonnant avec irrévérence à l’art 
dont ils ont fait leur vie dans « une grande fête » qui célèbre le plaisir et le 
bonheur de pratiquer ensemble et de partager ce qu’ils aiment.

« 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. »

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

Restaurant éphémère à l'issue de la représentation du vendredi 

6 octobre Tarif : 32€ - Réservation : 03 85 42 52 12

VENDREDI 6 OCTOBRE À 20H - SAMEDI 7 OCTOBRE À 20H - DIMANCHE 8 
OCTOBRE À 17H -

THÉÂTRE DU PORT NORD à Chalon-sur-Saône

Texte et photo : Communication Espace des Arts, Scène nationale 
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