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S Y N O P S I S

Au départ il y a une fille, une femme...  une enfant ?

A N G È L E

La voix de l'enfant chuchote à notre oreille, elle nous prépare une surprise. 
Une femme arrive du public, avec sous le bras tout le matériel nécessaire 

à cette... 
 

S U R P R I S E ?

Elle s'approche dans une sorte de robe k-way, les jambes nues, toute de bleu 
vêtue. Le k-way c'est au cas où. La pluie arrive toujours quand on ne l'attend pas. 
C'est son père qui le lui a dit. Alors elle sourit, parce que quoi qu'il arrive le soleil 
est à l'intérieur de chacun de nous. C'est sa mère qui le lui a dit. Elle trimbale des 
hula-hoop . 

Le hula-hoop, c'est rond, c'est doux, ça roule, ça tourne, ça tape, ça l'inspire. 
Elle se trémousse avec habileté et élégance. Elle prend tout à bras le corps. 
Elle se sert de chaque mouvement, chaque sursaut, rattrape, relance ; tout peut 
servir.
Et le soleil, même bien caché, apparaît facilement si on lui laisse la place 
d'entrer.
La voix nous accompagne,  celle de l'enfant, de la femme, ou de la vieille. 
La surprise traverse tous les états. La surprise qu'elle prépare. Celle qu'on lui a 
fait. Celle qui s'est abattue sur elle. Celle qu'elle attend et qui n'arrive jamais. 
Celle qui est devant elle et qu'elle oublie à chaque fois...

Avec frénésie et générosité elle tente de chanter en se contorsionnant avec le 
micro et les hula-hoop en même temps. Ici le chant est un appel à l'autre et à soi 
même pour continuer de vivre.



U n e  p a re n t h è s e  c i rq u e  s u r  l a  s u r p r i s e .  

Le plaisir de se laisser étonner et de composer avec. 

Il y a la (surprise) qu'on prépare en cachette.

Cette surprise qui commence mal et fini bien. Celle qui t'emporte 

au-delà de toutes attentes. Celle qu'on oublie et qui revient toujours. 

Celle qu'on ne veut pas et qui s'invite tout de même.

La (surprise)  comme une attaque inopinée de la vie. Celle qui 

bouleverse notre parcours et nous rend différent.

Laissons-nous surprendre par la vie, jouons à vivre; à être ce que l'on 

désire être: là, maintenant, tout de suite.

La zone d'imprévue devient celle de la performance cirque. 

Du jeu naît la confusion : Le cerceau met en mouvement le corps qui 

lui-même se surprend du mouvement qu'il donne au cerceau. Une 

sorte de va et vient entre les deux. 

Tout le corps est désorienté. Le cerceau étouffe et libère à la fois en 

passant sur la bouche et les yeux. Il empêche de voir et de crier en 

même temps qu'il provoque cette urgence à sortir la voix en deve-

nant oppressant.

La (surprise) est comme une rupture ou un élan du corps, cherchant 

sans cesse la maîtrise et le lâcher prise.

Accepter l’enfant en chacun nous permet de goûter différemment à 

la spontanéité, cet état où le mouvement redevient instinctif. Le 

plaisir de l’instant présent. En voilà un joli mot d'ordre : défier les 

événements et trouver de la joie coûte que coûte.

La (surprise) peut aussi bien apporter que retirer.

Le plaisir dans la réussite comme dans l’échec; c'est ici même que 

résident les surprises qui nous attendent. 

Est-ce qu'on peut vaincre d'un sourire toutes les agressions surprises 

de l’existence ? Peut-on réellement tout transformer quand la 

surprise vient s'abattre sur nous ?

L E  P R O P O S



E X T R A I T  D E  V O I X  O F F  

« Ce n'est pas toujours une bonne surprise 

mais c'est une surprise quand même.  Il faut 

la prendre comme elle arrive, aussi inatten-

du qu'elle soit c'est une surprise même si 

c'est dur une vrai surprise, c'est tellement 

surprenant qu'on y crois pas sur le moment 

enfin c'est comme un instant ou on doute 

de ce qui est en train d'arriver, de ce qui se 

passe là maintenant c'est tellement court, 

c'est comme si …. des fois on peut mettre 

un temps à … 

à savoir comment réagir on est comme 

perdu dans ce que ça nous fait » 
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B I O G R A P H I E

Elle découvre petite le cirque avec le Cirque du Docteur Paradi. En 

2014 elle intègre l’École Nationale de Cirque de Châtellerault. Puis 

elle entre à l’École de cirque de Balthazar de Montpellier. Enfin, elle 

poursuit sa formation à l’École Nationale de Cirque de Rosny- 

sous-Bois (ENACR) puis au Centre National des Arts du Cirque de 

Châlons-en-Champagne (CNAC). C’est là qu’elle rencontre le reste de 

l’équipe et que Marcel et ses Drôles de Femmes se sont trouvés. Avec 

la Cie Marcel et ses Drôles de Femmes, elle a créé les spectacles Miss 

Dolly (2013) puis La Femme de Trop (2015) qui se jouent encore. En 

2016, avec la Cie Güüd Factory, elle crée le spectacle Rémi(e) Please 

Hug Yourself. Toujours avec la Cie Marcel et ses Drôles de Femmes, 

elle participe à la création et la tournée de THE GOOD PLACE depuis 

mars 2019. En 2020 elle participe à la création du spectacle Presque 

Parfait avec la cie Pré-o-coupé/Nikolaus, en tournée actuellement. A 

l’automne 2021, elle créée Mémoires d’un Fou, d’après l’oeuvre de 

Flaubert, toujours avec la Cie Marcel et ses Drôles de Femmes.
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