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Oraison
Ecriture et mise en scène Marie Molliens
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Octobre 2020 - Hors série : le cirque tous azimuts !

Le 5 septembre 2020 par Laura Bevione

Un’atmosfera diversa quella creata, invece, dalla storica Compagnie Rasposo, diretta dal 2012 da Marie Molliens,
decisa a continuare la tradizione della propria famiglia. Nel proprio chapiteau la compagnia ha proposto, in prima
italiana, Oraison, progetto sostenuto nel 2019, in fase di creazione, anche da Mirabilia attraverso la Residenza Artistica
Multidisciplinare #Performing Lands.
Uno spettacolo inquieto e oscuro, che non consola bensì invita a riflettere sul lato in ombra del nostro mondo. Un
lavoro che non concede il benefico della catarsi ma, al contrario, procede in senso inverso, con un inizio festoso
all’insegna di lustrini e passi di danza insegnati agli spettatori, improvvisamente interrotto da un inatteso black-out. Da
quel momento lo chapiteau pare restringersi: dominano la semioscurità e l’effetto “foschia” generato dall’uso di velari a
circoscrivere lo spazio in cui agiscono i quattro performer – tre artisti circensi e una musicista, che è pluristrumentista e
cantante.
Funamboli e acrobati, ricorrono a cerchi e coltelli da lancio per scrivere una drammaturgia salda e convincente che, nata
prima dell’esplosione della pandemia, ne anticipa il diffuso sentimento di smarrimento e incertezza, vulnerabilità e
incredulità.
Il copricapo bianco da Pierrot triste, la biacca che si scioglie, la macchina dei pop-corn, i pesanti abiti settecenteschi per
la “parata” finale: Marie Molliens ritrae un universo languidamente decadente, incapace di riconoscere il proprio
imminente sfacelo ma, all’opposto, ostinatamente legato a uno stile di vita anacronistico e non più sostenibile.

La lotta dell’uomo contro la realtà che lo incalza, obbligandolo ad assumersi responsabilità ognora incautamente
schivate: ecco la donna che costringe a terra l’uomo ricorrendo ai coltelli da lancio, una sequenza allo stesso tempo
agghiacciante e struggente.
La Compagnie Rasposo, disinvolta e implacabile, invita gli spettatori a non ignorare la realtà in cui viviamo, a riconoscere
i segni di malessere e disequilibrio, a conquistare, insomma, una consapevolezza che, sola, può aiutare l’umanità a
salvarsi.
Che uno spettacolo di circo, oltre a sbalordire e a divertire, riesca pure a far riflettere, in maniera tutt’altro che
superficiale ovvero velleitaria bensì con sincera e accorata adesione, è un risultato raramente raggiunto e che
testimonia tanto della responsabile serietà di Marie Molliens e dei suoi compagni, quanto della bontà della direzione
artistica di Mirabilia nella scelta di uno spettacolo non “facile” né immediato bensì intelligentemente “difficile” e
profondamente emozionante.
Une atmosphère différente créée, au contraire, par la Compagnie historique Rasposo, dirigée depuis 2012 par Marie
Molliens, déterminée à poursuivre la tradition de sa famille. Dans son propre chapiteau, la compagnie a proposé, pour la
première italienne, Oraison, un projet soutenu en 2019, en cours de création, également par Mirabilia à travers la
Résidence artistique multidisciplinaire #Performing Lands.
Un spectacle agité et sombre, qui ne console pas mais nous invite à réfléchir sur le côté obscur de notre monde. Une
œuvre qui ne concède pas le bénéfice de la catharsis mais, au contraire, procède en sens inverse, avec un début festif
avec des paillettes et des pas de danse enseignés aux spectateurs, soudainement interrompu par un black-out
inattendu. À partir de ce moment, le chapiteau semble se rétrécir : la pénombre et l'effet de "brume" généré par
l'utilisation des voiles dominent l'espace dans lequel agissent les quatre interprètes - trois artistes de cirque et une
musicienne, qui est multi-instrumentiste et chanteuse.
Funambules et acrobates, ils utilisent des cercles et des couteaux à lancer pour écrire une dramaturgie ferme et
convaincante qui, née avant l'explosion de la pandémie, anticipe le sentiment généralisé de perplexité et d'incertitude,
de vulnérabilité et d'incrédulité.
Le triste couvre-chef blanc de Pierrot, le plomb blanc qui fond, la machine à pop-corn, les lourds vêtements du XVIIIe
siècle pour la "parade" finale : Marie Molliens dépeint un univers langoureusement décadent, incapable de reconnaître
sa ruine imminente mais au contraire obstinément lié à un mode de vie anachronique et non plus durable.
La lutte de l'homme contre la réalité qui le presse, l'obligeant à assumer des responsabilités qu'on évite toujours
imprudemment : voici la femme qui force l'homme à se mettre à terre à l'aide de couteaux à lancer, une séquence à la
fois glaciale et poignante.
La Compagnie Rasposo, désinvolte et implacable, invite les spectateurs à ne pas ignorer la réalité dans laquelle nous
vivons, à reconnaître les signes de malaise et de déséquilibre, à conquérir, en somme, une conscience qui, seule, peut
aider l'humanité à se sauver.
Qu'un spectacle de cirque, en plus d'être étonnant et amusant, puisse aussi faire réfléchir, d'une manière qui n'est pas
superficielle ou irréaliste mais avec une adhésion sincère, est un résultat rarement atteint et qui témoigne à la fois du
sérieux responsable de Marie Molliens et de ses compagnons, ainsi que de la bonté de la direction artistique de
Mirabilia dans le choix d'un spectacle qui n'est pas "facile" ou immédiat mais intelligemment "difficile" et profondément
émouvant.

Le 10 septembre 2020

Visto con voi: “Mirabilia” a Cuneo
Per la XIV edizione il famoso festival di circo, danza e arti performative si è trasferito a Cuneo. Con grande successo di
Paolo Bogo - Giovedì 10 settembre 2020
« Tout le contraire de cette magnifique "Oraison", qui a débuté juste avant le déclenchement de la pandémie et a été
représentée pour la première fois depuis des mois ici même à Cuneo. Un beau spectacle dans lequel la troupe semble
se rapprocher encore plus du théâtre de la recherche, tout en continuant à utiliser (avec une certaine parcimonie) le
langage du cirque : la dramaturgie reste complexe, tout semble léger, les messages deviennent des suggestions
presque subliminales plus que des signes à écouter et à interpréter (avec effort). Musicalement puissant et
visuellement époustouflant, il passe de l'effervescence superficielle initiale à une fouille dans notre côté le plus
sombre et dionysiaque, pour ensuite s'ouvrir (littéralement) à un passé vu avec nostalgie et - surtout - à l'espoir.
Prophétiquement, une scène contemple l'utilisation d'un masque chirurgical par la sensationnelle metteur en scènefildefériste. »

« Tutto il contrario di questo magnifico “Oraison”, che ha
debuttato poco prima dello scoppio della pandemia ed è
stato ripreso per la prima volta dopo mesi proprio qua a
Cuneo. Uno spettacolo bellissimo in cui il gruppo sembra
avvicinarsi ancora di più al teatro di ricerca, pur
continuando ad usare (con una certa parsimonia) il
linguaggio del circo: la drammaturgia resta complessa, il
tutto appare leggero, i messaggi diventano suggestioni
quasi subliminali più che oracoli da ascoltare e
interpretare (con fatica). Musicalmente potente e
visivamente mozzafiato, si muove dall’iniziale
superficiale effervescenza verso uno scavo nel nostro
lato più oscuro e dionisiaco, per aprirsi poi (letteralmente) ad un passato visto con nostalgia e – soprattutto – alla
speranza. Profeticamente, una scena contempla l’uso di una mascherina chirurgica da parte della strepitosa
regista/funambola. »

Le 10 septembre 2020

Le 07/10/2020
CULTURE - CHÂLONS - CIRQUE ET THÉÂTRE - GRAND JARD Publié le 07/10/20

Oraison, ou l'espoir d'un monde meilleur
Associée au Palc, la compagnie Rasposo accueille le public sous son chapiteau à Châlons pour partager avec lui
sa dernière création, Oraison. Un fascinant mélange de cirque, de musique et de théâtre pour renouer avec le
spectacle vivant en ces temps tourmentés.

La compagnie Rasposo dévoile une nouvelle création poétique et mystique au cœur de son chapiteau forain, à
Châlons. (© Ryo Ichii)

« Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Cette phrase, empruntée au poète Apollinaire par Marie Molliens,
directrice artistique de la compagnie Rasposo, illustre joliment la résilience du monde culturel dans le contexte
qu'on connaît. « Nous avons pu partir en Italie fin août et notre tournée d'automne continue, explique-t-elle. On
revit. On sait pourquoi on fait ce métier. Il y a toujours des gens, des structures comme le Palc à Châlons, qui
croient en la nécessité absolue de la culture. Alors qu'il est beaucoup plus simple d'annuler une représentation, eux
résistent. C'est très important pour nous et pour le public, dont on sent un véritable besoin de retour au spectacle
vivant. »

UN SPECTACLE PRÉMONITOIRE
Ironie du hasard, la création écrite, mise en scène et en lumière par ses soins l'an passé fait complètement écho à
la situation socio-sanitaire d'aujourd'hui. « Oraison est un spectacle prémonitoire, assez étrange et mystérieux.
Lorsque je l'ai conçu, je sentais comme un chaos mondial à venir, même si je ne l'identifiais pas forcément comme
quelque chose de sanitaire. A l'époque, je faisais du fil avec un masque pour parler de la pollution. C'est devenu un

objet du quotidien. » Imaginé en solo au commencement, ce spectacle réunit finalement trois artistes et interprètes
à ses côtés : le jongleur Robin Auneau, la musicienne Françoise Pierret ainsi que Nathalie Quick alias « Zaza »...
lanceuse de couteaux. « Je cherchais un geste de cirque très puissant dans sa connotation à la mort. » Bien vu...

CIRQUE FORAIN ET APPROCHE INTIMISTE
Autre parti pris, à l'image de la compagnie : mêler le cirque traditionnel au cirque contemporain en y intégrant une
approche théâtrale, résolument intimiste. Et le chapiteau forain spécialement acquis pour cette création ajoute à la
proximité avec le public. En piste, les tableaux métaphoriques se succèdent, la musique jouée en live, le chant et
les instruments explorés – guitare électrique et orgue de Barbarie notamment – offrent une ambiance rythmique
atypique, et les jeux lumineux embarquent les spectateurs dans des voyages tantôt poétiques, tantôt mystiques.
« Nous développons aussi le personnage du clown blanc et sa présence fantomatique. Comme s'il était le sauveur
du monde face à ce chaos. » Mais contrairement à sa définition première, Oraison n'a rien de funèbre. « C'est une
prière, et même une prise de parole, éclaire Marie. On propose toute une lecture sur le cirque de divertissement et
son avenir un peu trop commercial à notre sens. Une façon, peut-être, de rallumer nos lumières intellectuelles dans
un monde perturbé, voire apocalyptique. » Expérience intense en perspective...

Sonia Legendre
Oraison, par la compagnie Rasposo, vendredi 9 et samedi 10 octobre à 20 h 30, dimanche 11 octobre à 17 h,
grand Jard de Châlons. Tarifs : de 5 à 14 euros (conseillé à partir de 8 ans). Infos : 03 26 65 90 06,
billetterie@lepalc.fr, lepalc.fr.
Liens :
www.lepalc.fr
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Rasposo - Oraison
rasposo.com
par Marie Molliens
Nous avons participé à Mirabilia 2019 avec La DévORée et sommes revenus cette année avec un chapiteau plus
petit, spécialement conçu pour cette création. Le festival nous a accueillis en résidence pendant dix jours et nous
avons fait nos débuts en Italie avec Oraison, notre nouvelle œuvre. Cet été, nous avions prévu environ quatre-vingts
représentations, en France, en Espagne et au Portugal. Tout a été annulé, et il a été très complexe de gérer le report
des dates à l'année prochaine, surtout parce que le spectacle est nouveau et qu'il fallait en faire la promotion et la
représentation. Même si nous savions que nous étions confrontés à une période d'inconnues et que personne ne
pouvait rien garantir pour l'avenir, nous avons finalement pu récupérer la plupart des représentations prévues. Pour
notre dimension personnelle et professionnelle, l'énergie qui nous a accueillis dans les festivals qui ont décidé de
poursuivre leurs activités a été positive. Nous savions que l'Italie avait été très touchée par le problème du virus,
mais le désir d'être ici et de reprendre l'activité était plus fort que toute difficulté éventuelle. Même quand il
semblait que nous ne pouvions pas encore monter un spectacle sûr, nous y avons cru et nous avons donc pu
reprendre le chemin logistique et artistique de cette nouvelle aventure en quittant le Piémont.
Dans Oraison, la complexité est réduite à un certain minimalisme, c'est sa particularité. Il y a quatre personnes sur
scène - dont une seule est musicienne et chanteuse - et le défi créatif a été de faire le plus d'illusion possible grâce à
un choix minutieux de ressources esthétiques et scéniques. Sur le plan artistique, nous n'avons rien changé à la
création que nous avions en tête pour représenter sur scène après la pandémie. Il était également intéressant de
retrouver l'élément du masque sur le visage - que j'avais introduit avant que ce problème ne se pose - et de se
demander s'il pouvait être interprété d'un autre point de vue dans l'actualité. À l'extérieur, nous voulions créer
l'effet bon marché, et ce chapiteau est parfait pour donner au premier coup d'œil l'idée de quelque chose de bon
marché et bien entretenu. Notre musicienne Françoise Pierret, qui est également le compositeur des pièces
originales, a eu l'idée d'utiliser l'orgue de Barbarie, qui en plus d'être un instrument de musique ancien et suggestif,
peut être facilement utilisé et inonde tout l'espace de sa mélodie. Composer de la musique sur "papier" pour être
jouée à l'intérieur d'un instrument aussi particulier, rappelle l'idée de fragilité et d'incertitude qui imprègne Oraison.
Je défends toujours la création sous chapiteau, car dans notre cas, il est vraiment important d'accueillir le public
dans un cadre qui est déjà le spectacle. Ce qui a changé, c'est le moment de l'accueil du public, que nous laissons
entrer à distance, mais nous essayons de garder autant que possible les éléments de surprise et d'évolution de
l'histoire que nous représentons. Nous avons une relation privilégiée avec le festival Mirabilia car le directeur
Fabrizio Gavosto soutient et défend notre recherche artistique, certainement différente des canons esthétiques du
cirque contemporain qui se sont répandus ces dernières années. Dans Oraison, l'essence du cirque émerge avec
nostalgie, et ses images sont imprégnées par la peur de disparaître. Nous représentons les codes anciens sous une
nouvelle apparence, et le clown du cirque a toujours été le reflet du public. Pour moi, le personnage du clown blanc,
notoirement hostile et malfaisant, était naturellement apte à créer une œuvre en résonance avec l'actualité que
nous vivons, sur l'être humain fragile dans sa médiocrité. Le costume du clown blanc a toujours été le plus précis, il
est l'antithèse de tout ce qui représente la réception d'un enthousiasme préfabriqué. L'idée était de se concentrer
sur une figure insignifiante, en la reliant à l'élément éthéré et inaccessible de la lumière, à rechercher - ou à fuir dans le cas du feu, pour rester en vie.

Septembre 2020

30 avril 2020

VIVANT ! INTERVIEW DE MARIE MOLLIENS, METTEUSE EN
SCÈNE ET DIRECTRICE DE LA COMPAGNIE RASPOSO (1)
30 AVRIL 2020 /// LES INTERVIEWS - VIVANT !

Les Rasposo font partie, depuis 30 ans, des compagnies qui dynamisent le
cirque contemporain. Cette année Marie Molliens, sa directrice, devait
présenter sa nouvelle création -quasi prophétique- Oraison au festival
Villeneuve en scéne, dans le cadre du Off d’Avignon 2020. Elle se confie sur ce
qui la préoccupe et l’anime durant cette période d’immobilité forcée.
Cet été le chapiteau de la compagnie Rasposo devait prendre place dans la pinéde du festival Villeneuve en scène (Off
d’Avignon 2020), Marie Molliens y présentant sa nouvelle création Oraison. Un spectacle trés ancré dans les problématiques
actuelles, plus encore depuis l’arrivée du Covid 19 dans nos vies.
Judicieuse et presque prophétique programmation de Brice Albernhe puisque Oraison est, pour Marie Molliens, « un
dévoilement métaphorique et révolté autour de l’image du clown blanc comme sauveur dérisoire du chaos contemporain« . Marie, en
piste, porte même un masque…
Elle sera, ainsi, déjà conforme aux nouvelles normes de distanciations, qu’en sera-t-il du rassemblement en chapiteau, de la
proximité nécessaire au cirque ?
Avec son précédent spectacle La Dévorée, Marie Molliens s’intéressait déjà à l’actualité en abordant sa condition de femme de
cirque autant dans le versant de l’intime que de la passion. Elle continue ici de nous parler avec ferveur de son métier qu’elle
défend vigoureusement, de ce « cirque-théâtre » nomade qui la vue grandir et qu’elle perpétue (Pour mieux connaitre la
compagnie Rasposo retrouvez l’interview de Marie Anezin pour le livre anniversaire Les 20 ans des élancées Scénes et
Cinés).
Confinés dans la région bourguignonne sur le site de la compagnie, Marie Molliens et une partie de l’équipe des Rasposo
continuent de mettre au point les derniers détails techniques de la prochaine-hypothétique-tournée d’Oraison . Ils répètent

notamment sans chapiteau, impossible à monter vu les circonstances.
Le travail continu et la passion ne s’essouffle pas.
Dans cette première partie, nous abordons l’annulation du festival Villeneuve en scène mais aussi celles des divers lieux où
cette nouvelle création devait se faire connaître : Espace des arts – Chalon sur Saône, cirqonflex festival Prise de CirQ’
Dijon, Scéne nationale de Bourg en Bresse, Printemps des comediens, Nexon Festival la Route du Sirque, Festival
international de théâtre de rue d’Aurillac…
Comment allez-vous ? Dans le Off d’Avignon 2020, votre compagnie Rasposo était programmée au Festival Villeneuve
en scène. Comment vivez-vous cette situation après l’annonce de son annulation ?
Comme la plupart des compagnies, c’est assez catastrophique pour tout le monde. Nous perdons l’occasion du Off d’Avignon,
qui comme on le sait, est une vitrine importante pour l’avenir d’un spectacle. D’autant plus, à Villeneuve en scène, la
programmation défend la diversité et l’itinérance, ce que nous défendons aussi.
Pouvez-vous nous parler de votre nouvelle création Oraison que vous deviez jouer à Avignon cet été ?
Oraison est un cirque forain, intimiste, troublant et libérateur, sous chapiteau
C’est un dévoilement métaphorique et révolté autour de l’image du clown blanc comme sauveur dérisoire du chaos
contemporain.
« Une Oraison est une prière, une ultime prise de parole. À travers ce spectacle, je cherche à éveiller une prise de conscience pour
rallumer nos lumières intellectuelles et poétiques ainsi que nos sensibilités profondes. En allumer de nouvelles, plus spirituelles, plus
viscérales, plus authentiques, vers lesquelles on peut s’élever, et que l’on peut suivre. La quête d’une vérité concrète, qui se trouve dans
le concret des corps. Avec l’onde nerveuse que provoque le geste circassien, mon acte artistique a pour ambition d’être vécu
physiquement par le spectateur, et de questionner quelque chose de mystique ou de surnaturel, ce que le cirque et la mort mettent en
présence ensemble. »

Pour moi, le clown est le révélateur, qui porte la condition humaine à l’amère
conscience d’elle-même… Il éveille le spectateur à la connaissance du rôle
pitoyable que chacun joue à son insu dans la comédie du monde.
Votre spectacle, à la lumière de ce que nous vivons actuellement, n’est-il pas presque prophétique ?
Prophétique, peut être ! Il y a plusieurs lectures qui prennent toutes un sens d’Oraison, dont une pensée autour d’un monde
perturbé voir pré-apocalyptique et un questionnement sur la fin de vie.
Ce que je veux dire dans ce spectacle, c’est que l’avenir paraît angoissant, tant par ce que nous prédisent les scientifiques sur le
devenir de la planète que par ce que l’humanité est en train d’en faire.
Dans le spectacle, sur le fil, il y a une pluie de cendres, qui peut rappeler les grands incendies récents d’Amazonie ou
d’Australie, mais qui est aussi décrite dans le Dies Irae (jour de colère) du Stabat Mater. On peut aussi y voir des particules fines
de pollution, ou le début d’un chaos apocalyptique… Je porte un masque chirurgical ou anti-pollution, ou anti-virus !!! Encore
une fois, on peut comprendre différentes lectures…
D’autre part, je poursuis ma démarche iconoclaste en faisant apparaître l’image du clown blanc.
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.
J’utilise la puissance de cette image ancestrale du cirque, ancrée dans l’imaginaire collectif, pour en développer sa symbolique
profonde mais aussi pour la transfigurer.
Ici, les clowns blancs symbolisent des présences fantomatiques ou l’échantillon d’une humanité blafarde ; on peut, aussi, y voir
une équipe médicale au prise avec un dérèglement généralisé.
Pour moi, le clown est le révélateur, qui porte la condition humaine à l’amère conscience d’elle-même… Il éveille le spectateur à
la connaissance du rôle pitoyable que chacun joue à son insu dans la comédie du monde. Le clown blanc, comme un sauveur
dérisoire, qui malgré sa maladresse et ses sarcasmes, contribue au retour de l’harmonie dans un monde que le maléfice avait
perturbé.
Comment cette annulation du festival Off et l’arrêt de toutes manifestations culturelles auxquelles vous deviez
participer cet été impactent-elles votre compagnie ? Et votre avenir ?
Tout le monde est à l’arrêt et dans l’angoisse. Nous nous fabriquons artificiellement des espoirs de tournée que nous faisons
et défaisons toutes les semaines, sans connaître vraiment quand les spectacles pourront reprendre.

Quelle réponse Villeneuve en Scène vous a-t-il apporté ? Serez-vous reprogrammés en 2021 ?
Brice a demandé à toutes les compagnies programmées ce qu’elles souhaitaient faire, reporter ou annuler. Toutes ont
demandé le report pour Juillet 2021. Villeneuve en scène a seulement prévenue qu’il était engagé avec d’autres compagnies
sur 2021, et qu’il ne pourrait pas reporter forcément tout le monde…

Pour l’instant, nous n’avons aucune solution de rechange si ce n’est le report
des représentations. Mais effectivement en cas d’arrêt du système :
festival/programmateur, nous envisageons d’aller chercher le public
directement en faisant des autoproductions.
Qu’attendez-vous de la part des institutions qui vous accompagnent habituellement ?
Nous nous contentons d’espérer qu’ils comprendront les situations extrêmes dans lesquelles nous nous trouvons, vis-à-vis de
nos employés artistiques, techniques et administratifs, et de notre possibilité de rebondir pour l’avenir.
Quelles solutions envisagez-vous pour palier à l’extraordinaire visibilité (public, programmateurs, institutions)
qu’offre le Festival d’Avignon ou les festivals d’été dans lesquels vous deviez être présents ?
Pour l’instant, nous n’avons aucune solution de rechange si ce n’est le report des représentations. Mais effectivement en cas
d’arrêt du système : festival/programmateur, nous envisageons d’aller chercher le public directement en faisant des
autoproductions.
Propos recueillis par Marie Anezin
Visuel : ©Ryo Ichii

1 mai 2020

VIVANT ! INTERVIEW DE MARIE MOLLIENS, METTEUSE EN
SCÈNE ET DIRECTRICE DE LA COMPAGNIE RASPOSO (2)
1 MAI 2020 /// LES INTERVIEWS - VIVANT !

Les Rasposo font partie, depuis 30 ans, des compagnies qui dynamisent le
cirque contemporain. Cette année Marie Molliens, sa directrice, devait
présenter sa nouvelle création -quasi prophétique- Oraison au festival
Villeneuve en scène, dans le cadre du Off d’Avignon 2020. Elle se confie sur ce
qui la préoccupe et l’anime durant cette période d’immobilité forcée.
Marie Molliens fildefériste, acrobate, enfant de la balle et de l’itinérance,
défend le cirque, le chapiteau, l’humain et les sensations fortes. Elle réagit à la
crainte d’un avenir virtuel que l’arrivée du coronavirus et du confinement a
accéléré.
Durant cette période de confinement, les captations de spectacles offertes au public se sont multipliées sur internet.
Plusieurs grandes compagnies de cirque ou de théâtre de rue comme XY ou Royal de luxe… ont mis en ligne certains
de leurs spectacles. Que pensez-vous de ce mode de diffusion ? Envisagez-vous de l’utiliser?
Nous faisons du spectacle vivant, pour nous, ça n’est pas un système de diffusion mais de la publicité.

Sentir agir un corps en chair et en os, au plus près, qui ose affirmer une
scabreuse communion avec le spectateur ; c’est là, la puissance de
l’exactitude du geste circassien.
Donc, pour moi, le cirque n’a rien à faire avec le virtuel.
La vidéo et le cinéma ont ponctuellement participé aux créations circassiennes, alors que pour la danse, le théâtre et
la musique, ils s’y sont largement développés. Face à la situation actuelle le cirque devra-t-il, par obligation, accepter
cette nouvelle alliance avec les arts visuels ?
Le cirque est un art vivant. Le spectateur doit le vivre physiquement et émotionnellement.
Le cirque est une mise en situation violente du corps et de l’esprit.
Devant un spectacle de cirque, selon moi, le spectateur est face à une prise de risque, une mise en danger, réelle, concrète, et
au présent, du corps de l’artiste de cirque. L’art du cirque peut être mortel.
Cette sublimation de l’onde nerveuse du geste circassien, atteint, viscéralement le spectateur et questionne quelque chose qui
tient de l’expérience spirituelle, authentique, une exactitude, une sensation vraie, brute, un rituel, une provocation à la mort, le
partage d’une expérience vécue, un sacrifice archaïque et ancestral.
Sentir agir un corps en chair et en os, au plus près, qui ose affirmer une scabreuse communion avec le spectateur ; c’est là, la
puissance de l’exactitude du geste circassien.
« Dans un contexte désillusionné où l’action sur le spectateur par des moyens intellectuels est inopérante, il faut que la représentation
devienne viscérale c’est-à-dire vécue physiquement par le spectateur. » Artaud
Donc, pour moi, le cirque n’a rien à faire avec le virtuel.
Pour le cirque ou le théâtre itinérant, le lieu de représentation (chapiteau, lieu atypique…) tout autant que
l’atmosphère qui s’en dégage font partie intégrante de l’œuvre produite. Pour X raisons, certaines critiques ou
programmation de spectacles se faisaient déjà à partir de captation. Si ces exceptions se généralisent, vos pratiques
artistiques ne vont-elles pas être sous-évaluées ?
Comme vous le soulignez, le chapiteau fait partie intégrante de l’œuvre. Et essayer de comprendre un spectacle virtuellement,
c’est oublier la communion et le vivant qui se dégagent lors des représentations « live », cette pensée est pour moi applicable à
tous les arts vivants et ce ne serait que leur mort annoncée !
Pensez-vous que nous devrions craindre que des habitudes prises durant le confinement perdurent ? Par crainte de la
transmission du virus ou pour des raisons économiques, le public ne va-t-il pas délaisser les lieux culturels au profit
du visionnage de spectacles sur des plateformes de SVoD, spécialisées dans le spectacle vivant comme Opsis TV ?
Le public ne fait que ce que les médias leur disent de faire, à plus forte raison quand ceux-ci utilisent la peur !
Mais, le public retournera voir des matchs de foot parce qu’il a besoin de vivre et de partager des émotions vraies. Donc le
public, si on ne lui interdit pas, retournera voir des spectacles vivants.

La piste la plus importante pour nous, est de ne surtout pas arrêter
l’itinérance en chapiteau. Il faut aller chercher le public, chez eux, les sortir de
leurs écrans, créer l’événement.
L’art c’est : inventer, réinventer, proposer, expérimenter… Pensez-vous que cette période de crise va encore plus
fragiliser la culture ou générer une force nouvelle, un souffle d’inventivité dans la contrainte ; être un booster
d’énergie créative ?
Peut-on même rêver que cela puisse libérer les impertinences et que nous vivions une autre aire semblable à ce qui
s’est passée avec l’émergence du Théâtre de rue à partir de 68 ?
La culture et la sensibilité sont déjà bien en danger, c’est ce que je m’évertue à dire dans le spectacle Oraison. On ne peut
qu’espérer une libération si toutefois elle est insolente et audacieuse :
« 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 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 ?)

Avez-vous envie de lancer quelques pistes de réflexion sur l’avenir du spectacle vivant et plus particulièrement du
cirque en chapiteau ?
La piste la plus importante pour nous, est de ne surtout pas arrêter l’itinérance en chapiteau. Il faut aller chercher le public,
chez eux, les sortir de leurs écrans, créer l’événement.
Une grande partie de la population est privée de spectacle vivant, ils ne vont pas dans les théâtres. Mais, ils vont dans les salles
de fête, les brocantes, les matchs de foot, pourquoi ?
Grâce au chapiteau, le cirque est un art populaire et doit le rester. Mais il doit, pour garder son titre d’ART, être en perpétuelle
évolution vers une exigence artistique et bousculer les consciences.
Propos recueillis par Marie Anezin
Visuel : Ryo Ichii
Site de la Compagnie Rasposo
Facebook de Villeneuve en scène

Le 15 octobre 2020

Le 20 octobre 2020

Le 4 octobre 2019

le 9 juin 2021, Le Printemps des Comédiens
Oraison, le chant du phœnix d’un cirque qui rêve de demain
Domaine d’O, dans le cadre du Printemps des comédiens, Marie Molliens invite à la procession funèbre d’un
monde qui se meurt, d’un cirque en quête de ses racines, de son essence ancestrale. Convoquant la magie des
agrès, le feu salvateur, l’esprit des clowns blancs d’antan, la circassienne à la tête de la Cie Rasposo invite à un
voyage sombre autant que lumineux, à une fête à la mort, à la vie.
Sous les pins du Domaine d’O, à deux pas du château, un chapiteau esseulé, attend, endormi, dans la touffeur du
soir, l’arrivée des spectateurs. Trois femmes (Zaza Kuik “Missy Messy”, Marie Molliens, Françoise Pierret), un
homme (Robin Auneau) portant tous un blouson au logo de la compagnie, font tout un ramdam. De leurs gestes vifs,
de leur harangue pleine de fougue, ils invitent à entrer sous la tente. Chacun à bonne distance de l’autre, restriction
sanitaire oblige. Une fois que tous sont installés, la troupe fait monter, encore, de quelques degrés, la température.
L’heure est à la fête, au partage. Après des mois d’enfermement, de confinement, un souffle de folie gagne la piste.
A l’unisson, public et artistes dansent, chantent, communient. Un moment suspendu où plus rien n’existe, à part le
bonheur d’être ensemble, d’être vivant.
Les noirs horizons
Une explosion, un court-jus, un clin d’œil le spectacle bascule. Fini l’euphorie, tout va à vaut l’eau. Les heures
sombres envahissent l’espace, un voile gris séparant les gradins de la piste, vient ternir l’image. Les gestes se font
plus lents, les visages se crispent, grimacent. Imaginé en 2019 à l’époque où la terre s’embrassait de la Californie à
l’Australie, Oraison invite derrière quelques clowneries, quelques jongleries à réfléchir sur l’état de monde, mais
aussi, la crise de la Covid étant passé par là, sur l’art vivant, empêché près de sept mois durant.
Le feu destructeur, salvateur
De la voix rauque de Françoise Pierret à celle plus opératique de Robin Auneau, la gracieuse funambule Marie
Molliens habille son écriture, l’enveloppe de poésie, de lyrisme. Dans une pénombre travaillée, une atmosphère
funèbre, la circassienne fait naître des images, des tableaux, pleins de beauté, de grâce. Utilisant le feu comme
principal élément de lumières, elle colore l’espace noir de jaune, d’ocre et d’orange. Tantôt destructrice, tantôt
salvatrice, la flamme réveille les fantômes de l’ombre, convie pour mieux les éloigner les mauvais présages.
Une ultime procession
Teinté d’humour noir, d’un esprit gitan espiègle autant que superstitieux, Oraison est un chant d’amour au cirque, à
l’artisanat du spectacle vivant. Ici, rien n’est surfait, tout est un écho sensible au monde, à la vie, à l’état des corps et
des consciences traversés par une crise sans précédent. Pour sortir de ce cauchemar éveillé, il fallait au moins cela,
un poème vibrant qui puise sa beauté, sa force, sa richesse dans l’essence même du cirque entre mélancolie et
espérance. Portée par des artistes hauts en couleurs, cette expérience quasi immersive touche juste en réveillant
nos corps engourdis, en allumant une étincelle d’espoir au cœur de nos âmes ténébreuses.
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore
Oraison de Marie Molliens
Cie Rasposo
Printemps des Comédiens
Du 10 au 14 juin 2021 Domaine d’O

Le 8 juin 2021, Le Printemps des Comédiens

Le 21 mai 2021, Villeneuve en Scène

Le 15 juin 2021, Printemps des Comédiens

Le 12 juillet 2021, Villeneuve en Scène

Le 17 juillet 2021, Villeneuve en Scène

Le 18 juillet 2021, Villeneuve en Scène

Villeneuve en scène, 23 juillet 2021
Propos recueillis par Clara Gaillot, Naly Gérard

