
 La Compagnie le CirkʻOblique 

présente

Brève de vie tragi-comique pour une femme et un trapèze
 

Tout public, à partir de 12 ans 
Durée 25 minutes 

Salle, rue et chapiteau 

Spectacle comportant du texte parlé et enregistré en français
Adaptation en albanais et serbo-croate disponible

autre langue possible sur commande



« Comme une goutte d’eau dans un sac à main... » 
Brève de vie tragi-comique pour une femme et un trapèze 

Une trapéziste vient nous parler de ses souvenirs, ses envies, ses utopies.... 

L̒univers de ce spectacle est simple : un lit, une femme, une lampe et un trapèze…

Ce soir là, elle rentre chez elle, fard à paupières, jolis talons, titubante, vacillante, elle rigole de sa 
soirée, dʻelle même, elle est drôle…
Elle est en état dʻivresse, et pourtant le corps est engagé. Les premières figures sont dynamiques : 
des lâchés acrobatiques du trapèze jusqua̒u sol, le souffle est suspendu…

Clown réaliste au visage de femme moderne non démunie de caractère, elle crée dès son entrée une 
forte connivence avec le public. 
Celui-ci la suivra dans un voyage à travers ses milles et une péripéties.

Prise au piège dans l a̒bsurde de son quotidien elle nous dévoile ses 
faiblesses et vertiges avec humour. 
Suspendue, fragile, rock n̒ʻroll, elle tente laborieusement de se 
sortir des situations bouleversantes quʻelle subit  à longueur de 
journée. 

Cette nuit, elle ne dort pas. 

Elle danse avec ses draps, se bat avec ses pantoufles, sʻépuise avec son 
sac à main qui ne cesse de tomber. 

Comme une goutte dʻeau qui fait déborder le vase… cʻest ce même sac à main qui l a̒ccompagnera 
dans son premier « pétage de plomb ». 

Sur son trapèze, elle crée une explosion physique. Bombe émotionnelle, l a̒crobatie aérienne bat 
son plein… Figures dynamiques, enroulés, lâchés, changements dʻhauteurs, jusquʻà la chute… la 
chute de mots !

A fleur de peau,  les anecdotes tragi-comiques se livreront les unes après les autres. 

L̒accalmie lui permet de dévoiler son monde intérieur, son enfance, son ascenseur, ses journées 
dans les arbres. La finesse d u̒n texte écrit par Marguerite Duras accompagne une dernière danse 
aérienne toute en équilibre, glissés et suspensions …

La note reste légère : on rit même quand on a envie de pleurer, on pleure même quand cʻest drôle. 

Le corps et les mots sont  ici les alliés de lʻémotion. Le jeu est sincère, drôle et touchant, le travail 
dʻécriture physique est poétique malgré le réalisme de chacune des situations.

Mais ... quʻest-ce quʻil y a dans ce sac à main? 

A ses côtés on prend le temps de vivre les moments dont on se prive habituellement et on a accès 
à des émotions intérieures, fortes et sensibles.
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Intentions artistiques
Dans ce travail, je développe différentes couleurs émotionnelles et corporelles. De mouve-
ments bruts et violents, je passe à des gestes doux, tendres et langoureux, toujours dans la 
recherche de nuances. J u̒tilise le travail du clown pour rendre cette femme drôle mais aussi 
touchante. Partant de situations quotidiennes, je dévie vers la folie contemporaine.
 
Et puis écrire, écrire pour tenter dʻexprimer dans un langage imagé des évènements et des 
faits qui me touchent profondément. Le texte de Marguerite Duras nous parle d u̒ne petite 
fille qui passait ses journées dans les arbres alors que les autres faisaient leurs devoirs. 
Mes textes parlent de choses simples, d u̒ne envie de tendresse quand il nʻy a personne pour 
y répondre ou d u̒n nouvel ordre mondial dans lequel les émotifs auraient un belle place, une 
vraie place. 

« Si les larmes c’était de l’argent elle serait riche et il suffirait de mettre nos larmes 

dans le parcmètre pour pouvoir se garer...avec une demi-larme on pourrait s’acheter 

une demi-baguette, une grosse larme pour un pain de campagne....mais bon ça 

dépendrait du cours du pain et du cours de la larme... »

 
J a̒i choisi dʻêtre proche du public à travers la recherche de connivence et de jeux avec le 
spectateur afin de l a̒mener dans l u̒nivers intime de mon personnage.... 

La technique du trapèze est omniprésente dans lʻensemble du numéro. Les figures acroba-
tiques expriment un état de crise interne et de débordement. De plus le travail de mise en 
scène a permis dʻy intégrer pleinement le jeu d a̒cteur. 
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Équipe artistique 

Marie Mercadal

Création originale, écriture textuelle et chrorégraphique : Marie Mercadal 
Regards extérieurs : Fafiole Damassio & Marion Duval 
Musiques : L̒Herbe Folle 
Voix off : Margot Santé
Inspiration :  «Une journée entière dans les Arbres» de Marguerite Duras

Issue du milieu de la danse et de lʻescalade, elle est formée par lʻÉcole de Cirque de 
Lyon, les Hivernales d A̒vignon et la Formation
Alternative Autogérée en Arts du Cirque 
(FAAAC). 

Trapéziste au Cirque Werdyn, elle crée 
ensuite le CirkʻOblique avec Arnaud Essertel 
en 2006, compagnie au sein de laquelle elle 
sʻinvestit et porte des projets de création et 
notamment la création collective « Ahoüt ».

Elle participe au cursus de la troisième année (Ipi) au 
Lido de Toulouse et travaille le numéro « Comme une goutte dʻeau dans un sac à 
main », depuis régulièrement diffusé.

Elle porte également depuis peu des projets internationaux, et propose des 
formations de trapèze et des interventions de mise en scène. En 2013 elle est 
intervenue en Israël, au Cambodge, en Bosnie, en Serbie et en Croatie.

Au sein du CirkʻOblique, les projets artistiques quʻelle porte ont une orienta-
tion émotionnelle, axés autour de lʻhumain et de ses dualités. 

Elle recherche l o̒uverture des possibles en liant le travail du texte et du corps 
à travers la danse, le cirque et le théâtre. Le trapèze est un support dʻenvol, 
dʻexpression, dʻémotion.
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Fiche technique

Durée : 20 minutes 
Si portique autonome 
Montage : 1 heure 
Démontage : 1 heure 
Le montage et le démontage nécessite un bénévole (20 mn) et 8 bénévoles (5minutes) 
Espace scénique : Profondeur 6m, longueur 6m, hauteur 6m 
Matériel sonore : Un système sonore adapté au lieu (lecteur cd + ampli + enceintes....) 

Éclairage : Éviter les éclairages de face trop violents (plan de feux disponible) 
Si présence d u̒ne accroche pour trapèze, pas de montage de portique 
(voir conditions ci-dessous)

Prise en charge des repas de lʻinstallation au démontage. 
Si nécessaire, hébergement (possibilité de loger chez lʻhabitant) ou mise à disposition 
d u̒n espace calme pour dormir en camion aménagé.
Sanitaires et loge. 

Sur devis.

Représentation en rue

Représentation en salle et sous chapiteau 

Condition d a̒ccueil

Besoin d u̒ne accroche pour trapèze à 5.50 mètres minimum de hauteur pouvant 
porter plus de 200 kg  
Besoin d'un accessoiriste
Éclairage : plan de feux et technicien disponible, à définir en fonction des modalités 
financières

Spectacle salle sans portique

Condition financières

Lieu calme, à l a̒bri du vent 
Éclairage : Possibilité à la lumière du jour ou la nuit (avec plan de feux) 

Eléments communs aux représentations en salle, rue et chapiteau 
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Le Cirk’Oblique...

Spectacles tout-terrain, ateliers et stages de cirque
...vers un cirque transversal

Le CirkʻOblique propose plusieurs spectacles alliant performances, engagements 
physiques et écritures (chorégraphique textuelle, musicale).

Créé en 2006 par Marie Mercadal et Arnaud Essertel, le CirkʻOblique participe à la 
diffusion des arts du cirque dans différents réseaux : festival de rue, théâtre et 
sous chapiteau. 

Le CirkʻOblique s a̒ssocie aux acteurs locaux associatifs, aux communes, aux institu-
tions et aux partenaires du réseau des arts du cirque, de la rue, et du théâtre. 

Chaque spectacle est un portrait, une «Brève de vie», utilisant les arts du cirque et 
le théâtre pour faire ressortir les traits de personnalité de chacun. 
Les caractères exacerbés des personnages ne font que révéler davantage leurs fra-
gilités, leurs fractures, leurs doutes, et dévoilent avec finesse ce qui les traverse. 

En plus de proposer des spectacles tout-terrain, le CirkʻOblique propose également 
des ateliers, des actions sociales et culturelles de sensibilisation au travail artis-
tique et des stages de cirque.

Depuis 2014, les lignes de la compagnie s a̒iguisent, et les envies évoluent pour 
Marie vers de la diffusion théâtre et rue ainsi que des projets à lʻinternational, 
tandis quA̒rnaud s o̒riente vers du chapiteau et de lʻitinérance.
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Manipulation d’objets et de sons, trapèze, 
théâtre, musique en live, 

Brèves de vie, créations collectives, cabarets

« Chute intime ou la véri-
table histoire de Monk et 
Lila » aborde les problèmes 
de communications et plus 
particulièrement dans le 
couple à travers le trapèze 
et la manipulation d o̒bjets. 

« Ahoüt » aborde lʻexclusion et 
l a̒nimalité des rapports 
humains à travers le trapèze, 
la manipulation d o̒bjets, 
lʻéquilibrisme, la voltige et le 
théâtre. 

« Clé de 24 » est un numéro 
burlesque qui traite de la 
solitude et lʻennui à travers 
la manipulation d o̒bjets, de 
sons et le théâtre. 

Créations antérieures

« Comme une goutte dʻeau dans un sac à main » aborde d u̒ne 
manière humoristique et décalée la solitude, le conditionne-

ment familial, lʻindividualisme et lʻexpression des émotions à 
travers le trapèze. 

Tout public à partir de 12 ans 
Durée : 25 minutes

« 7 minutes pour parler » aborde dans un langage poétique, 
aérien et musical lʻéchappée nocturne d u̒ne femme face à 
lʻisolement urbain à travers le trapèze et la musique en direct. 
Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 40 minutes
 

« Oldness » nous livre les souvenirs et illusions d u̒ne 
vieille dame dans une pièce tragi-comique réunissant 
manipulation d o̒bjets, clown et acrobatie aérienne.

Co-création franco-serbo-croate
Spectacle sans parole

Tout public à partir de 6 ans
Durée 70 minutes

Numéros actuels
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Partenaires

Sophie Saradjian
07 52 02 62 46 

diffusion.cirkoblique@gmail.com 

Circa et le Circuit réseau conventionné en Art du cirque en Midi-Pyrénées 
(par le biais de la troisième année Ipi de lʻécole de cirque de Toulouse) 
Le Lido // La Grainerie // Mix a̒rt Myris // Le Chai de Capendu

Le Tortill a̒rt // Le centre culturel du Viguier de Carcassonne

www.cirkoblique.com
cirk.oblique@gmail.com

CONTACT DIFFUSION

Nathalie Tschill 
07 86 95 54 28 

nathalie.tschill@gmail.com 

Siège Social | Chez Mme Saurel, 24 rue de Lorraine - 11 000 Carcassonne 
N° Licences | 1-1045489 / 2-1045490 / 3 – 1045491 

N° SIRET | 49248976000016 
Code APE | 9001Z

CONTACT ADMINISTRATION
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