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PRIÈRE OBSTINÉE ET DÉSESPÉRÉE D’UNE RÉSISTANCE À UN CHAOS 

« Une Oraison est une prière, une ultime prise de parole. A 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 questionne 
quelque chose de mystique ou de surnaturel, ce que le cirque et la mort 
mettent en présence ensemble. »  
Marie Molliens 

LA COMPAGNIE RASPOSO 

Elle est créée en 1987, et s’inscrit dans le paysage du cirque 
contemporain depuis plus de 30 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. 
Dans notre monde contemporain qui côtoie différentes formes de brutalité, 
nous essayons de rendre visible la violence de nos impressions les plus 
intimes. A 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 intérieure, 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. 
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 atmosphères, des couleurs… 
Enfin le théâtre est notre outil de travail, notre qualité d’expression. Il 
transforme l’énergie performante du cirque en émotions : ardeurs, colères, 
ivresses, fièvres, délires, passions… Notre obsession tant 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. 

MARIE MOLLIENS 

Autrice, metteuse en scène, Fildefériste 

Enfant de la balle, Marie Molliens fait partie des spectacles  de la Cie 
Rasposo, fondée par ses parents, dès son plus jeune âge puis poursuit sa 
formation à l’École Nationale du Cirque Annie Fratellini. En 2009, elle 
co-écrit avec Fanny Molliens, le spectacle Le Chant du Dindon où elle 
revendique la création de spectacle de troupe et de cirque sous 
chapiteau. Depuis 2012, elle prend la direction artistique de la 
compagnie et crée Morsure, dont elle est autrice et metteuse en scène, un 
spectacle très personnel qui bouscule les codes circassiens. 
En 2014, elle reçoit le prix des Arts du cirque de la SACD. En 2016, elle 
cherche plus profond dans l’intime et crée une spectacle sur la femme de 
cirque, La DévORée. 
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Coproductions & soutiens .à la résidence Le PALC-PNC Grand-Est / Châlons-en-Champagne
avec lequel la compagnie est associée pour les saisons 18/19,19/20 et 20/21 ; Le Sirque, 
PNC Nexon Nouvelle Aquitaine ; Theater op de Markt - Dommelhof, Belgique ; L’Espace des 
Arts, Scène Nationale Chalon-sur-Saône ; Mirabilia International Circus - Festival Mirabilia, 
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Coproducteurs Le Printemps des Comédiens, M3M, Montpellier ; Le Théâtre de Bourg-en- 
Bresse, Scène conventionnée ; Les Scènes Croisées de Lozère, Scène Conventionnée ; 
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Soutiens Ministère de la Culture (DGCA & DRAC BFC), Conseil Départemental Saône-et-Loire, 
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