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TEXTE court 1
Du hula-hoop et du chant en k-way.
Le k-way c'est au cas où. La pluie arrive toujours quand on ne l'attend pas.
Une parenthèse cirque sur la surprise.
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. 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 ?
TEXTE court 2
Angèle vous prépare une surprise… Et elle arrive avec tout ce qu'il faut pour. Munie de ses hulahoops, son micro, et son K-Way bleu au cas où la pluie tomberait d'une minute à l'autre, elle va
tenter de vaincre toutes les surprises de l'existence.
Mais c'est surtout d'imaginer une autre fn possible quand la surprise n'est pas tout à fait celle que
l'on attendait .

TEXTE court 3
Angèle une drôle de flle de l’instant présent qui tente de manier en même temps ses hula-hoop et
son micro. Avec son K-way bleu au cas où, elle se prépare à la pluie qui pourrait tomber d’une
minute à l’autre. La vie est pleine de surprises agréables, parfois brutales. Pour Angèle, le tout est
d’imaginer une autre suite lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais peut-on vaincre
d’un sourire toutes les surprises de l’existence ?

BIOGRAPHIE
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. Enfn, 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 , le Peep Show des Marcel's
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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