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Écriture, mise en scène, lumière Marie Molliens 
Regard chorégraphique Denis Plassard 
Interprètes Robin Auneau, Nathalie Kuick, Marie Molliens 
Musicienne Françoise Pierret 
Assistante à la mise en scène Fanny Molliens 
Assistante à la dramaturgie Aline Reviriaud 
Assistant chorégraphique Milan Herich 
Intervenantes artistiques Delphine Morel, Céline Mouton
Création sonore Didier Préaudat 
Création d’artifices La Dame d’Angleterre 
Contributeur en cirque d’audace Guy Perilhou 
Assistante administration de production Jeannette Bonnel 
Régisseurs Gérald Molé - David Bonnel - Théau Meyer

Création Compagnie Rasposo / Coproduction et soutiens en résidence Le PALC, PNC Grand-Est - Châlons-en-Champagne / Le Sirque, PNC 
Nexon Région Nouvelle Aquitaine / Theater op de Markt - Dommelhof, Belgique / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / 
Mirabilia International Circus - Festival Mirabilia, Italie / Coproduction Le Printemps des Comédiens, M3M, Montpellier / Le Théâtre de 
Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée / Les Scènes Croisées de Lozère, Scène Conventionnée / CirQ’ônflex, Dijon / La Compagnie est 
conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Bourgogne-Franche-Comté / par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté / 
La Compagnie est associée avec le PALC-PNC Grand-Est Châlons-en-Champagne pour les saisons 18-19, 19-20, 20-21et Drac Bretagne / de la 
Région Bretagne / de la Ville de Rennes / Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets
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À chaque cirque ses lumières. Certaines aveuglent, certaines éclairent. Celui que défendent Marie Molliens et la Cie 
Rasposo a dès l’origine souhaité se frotter aux quinquets du théâtre et en revendiquer l’artisanat. Le tremblement 
des corps qu’elle recherche est plus proche de la flamme d’une bougie que des grands projecteurs spectaculaires 

qui vendent avec vulgarité d’exhibitionnistes virtuosités. Qu’on imagine plutôt ici, avec la ferveur quasi-religieuse que le 
titre de ce nouveau tableau suggère - délicatesse des images, somptuosité des couleurs - ce rituel du lancer de cou-
teaux qui flirte amoureusement avec la mort et le danger. Cette lanceuse de lames et de larmes nous vient de Hollande, 
et c’est sa première apparition chez Rasposo. Qu’on se souvienne de la fragilité sensuelle de Marie Molliens qui se joue 
de l’équilibre et traversera - pour nous - les chaos qu’elle sème sur son chemin de fil tendu. Qu’on ose la fulgurance 
inattendue du rire qui jongle avec des anneaux de hula hoop. Qu’on laisse advenir la beauté, celle, improbable, que les 
mots cernent mal et que la musique d’un J. S. Bach interprétée à la guitare sait remercier d’être là...
Après La Dévorée et plus loin déjà, Le Chant du Dindon - deux créations présentées à l’Espace des Arts - Oraison cé-
lèbre une intériorité humble et fière, un cirque de chair et de corps abandonnés. Dans la pénombre de la piste, résonnent 
encore quelques notes d’orgue de barbarie, tristes et joyeuses comme une prière de cirque. 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.
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PRÉSENTATION 

« 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. » Marie Molliens
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COMPAGNIE RASPOSO 

La Compagnie Rasposo créée en 1987, s’inscrit dans le paysage du cirque contemporain depuis plus de vingt-cinq 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.
Pendant toutes ces années se succèdent 15 créations dont la mise en scène est assurée par Fanny Molliens. 
En 2006, lors de la cérémonie des MOLIÈRES, la compagnie reçoit le Prix Adami pour l’ensemble de son travail. 
En 2009, Fanny co-écrit avec Marie Molliens, le spectacle le Chant du dindon où elles revendiquent la création de spec-
tacle de troupe et de cirque sous chapiteau. 
En 2012, Marie Molliens prend la direction artistique de la compagnie et crée Morsure dont elle est auteur et metteur en 
scène, un spectacle intime qui bouscule les codes circassiens. 
Le 16 juin 2014, Marie Molliens reçoit le Prix Arts du Cirque SACD . 
La quête de soi, la fatalité, la prise de pouvoir, la tragédie familiale, le malaise existentiel, sont les nouveaux axes de 
recherche sur lesquelles la compagnie travaille. Dans notre monde contemporain qui côtoie différentes formes de bru-
talité, nous essayons de rendre visible la violence de nos impressions les plus intimes. À 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 inté-
rieure, 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. 

De là, il est nécessaire de bouleverser les champs perceptifs et de mettre en déroute les habitudes de lecture du public : 
> À travers l’Espace, faire loupe, resserrer le cadrage, permettre les gros plans et décrire des impasses. Une arène, un 
espace de compassion, un espace intime et violent, un cadre qui échappe aux lois de la gravité, qui est le lieu de tous 
les possibles, lieu d’imaginaire inépuisable. 
> Par une condensation du Temps, être dans la célébration de l’instant, chercher le sentiment éphémère du temps pré-
sent, la tranquille hémorragie de l’énergie vitale, l’écoulement inexorable de l’existence qui passe et qui n’offre pas la 
moindre prise. 
>  Engager son outil de travail, le Corps. Il est un instrument de musique, il peut être aussi puissant que fragile. On l’ap-
privoise, on le maitrise, on le sollicite. Un engagement qui convie violence, vitesse, énergie, distorsion, puissance jusqu’à 
la véritable prise de risque, essence même du cirque. La piste est un lieu de conflit. La douleur ou la joie, l’envol ou la 
chute, la gloire ou l’humiliation... les tensions s’exaltent jusqu’à un degré critique. Le passage d’un état à son contraire, 
le renversement des tendances, est permanent. 
> Prônant l’importance de la vie, nous prenons en compte les regards, et la pensée de tout ce qui nous entoure : êtres, 
animaux et objets. Nous questionnons une civilisation qui a oubliée les rapports édéniques initiaux entre l’homme et 
l’animal, et tentons d’inverser le principe de la prétendue supériorité de l’humain. Nous préconisons l’animal comme 
colocataire de notre planète. En conséquence, nous n’avons pas l’absurdité de l’ignorer, en faisant croire à sa mise à 
distance par son absence. Le cirque illustre par ses fondements cette équivoque. 

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 atmos-
phères, des couleurs... Enfin le théâtre est notre outil de travail, notre qualité d’expression. Il transforme l’énergie per-
formante du cirque en émotions : ardeurs, colères, ivresses, fièvres, délires, passions, charme... 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 cirque est un langage universel permettant d’exprimer par le corps des sentiments et des émotions extrêmes, il est 
le seul capable de les transmettre physiquement au spectateur. L’audace ou la beauté de certaines acrobaties, alliées à 
l’expression de sentiments, ne sont plus alors des démonstrations de prouesses, mais l’expression physique d’émotions 
vraies que l’on fait partager au spectateur » 
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