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« Poétiser la politique, politiser la poésie (…) L’assemblée théâtrale est le

lieu d’un (ré)examen collectif permanent du réel – et, 

sinon de sa subversion, en tout cas de sa critique, à tout le moins de 

la critique de ses représentations dominantes»  Enzo Cormann.
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Pour y être, il  faudra que tu "Jette(s) dans l'abîme ce que tu as de lourd"  * 
L'enjeu est de définir une poétique du réel. L'urgence est celle d' amorcer un
mouvement vers  un changement de paradigme ; un mouvement essentiel pour
retrouver l'équilibre de nos marches individuelles et collectives. 
Poélitique en scène, c'est la recherche de la voie d'une poésie respirée, le chemin
d'une légèreté .

Un univers  sonore fait  d'organique, de matière, et de mémoires dessine une
maison onirique..

La mise en son et en corps du texte est, sans plateau, ni décor, nous créons un
espace cercle.

NOTE D'INTENTION 

"Ainsi parlait Zarathoustra" Nietzche



POÉLITIQUE
É L OG E  PO É T I QU E  AU  T H É Â T R E  PO L I T I Q U E

NOTE DE MISE EN SCÈNE 

Le public entoure une scène circulaire ou semi-circulaire dans laquelle se
répondent 3 espaces ,  3 faces d'une même femme.

La femme publique, son espace est celui de la représentation, c'est elle qui se
réfléchit, appréhende le monde au travers le miroir des mots.
La femme intime, sa résonance est celle du sensible, elle est la voix sans visage,

elle ressent et éprouve.

La femme sauvage, son lieu est celui de l'énergie  et de la vibration, elle est le
tambour et la danse, le corps et son rythme.

Notre mise en espace est autant sonore que chorégraphique. 

L'enjeu de la mise en scène d'une écriture poétique appelle à solliciter les sens
tant visuel qu'auditif et même olfactif. 

SYNOPSIS 

A l'intérieur d'un cirque intime et social,  3 présences d'une même femme font
résonner une pensée en circonvolution autour de 3 lettres : M.O.A. 

Que disent ces 3 lettres de ses identités ? Que disent-elles de notre monde ? 



PARCOURS  

Le projet émerge sitôt que la Compagnie se nomme M.O.A. 

L'écriture oulipienne de 50 poèmes énoncent les définitions multiples de cet
acronyme. 

L'édition des recueils "Poésitime, Cœur pudique" (2017), et "Poélitique, Âme
publique" (2019) sont les fruits de cette démarche.

Suite à cette recherche poétique, Ariane Gaillard, autrice d'abord seule en scène
va mettre en voix et mouvement ses mots au travers d'expérimentations
performatives de lecture dansée..

Après la première présentation publique d'une performance  chez l’habitant, elle
expérimente de multiples formes et espaces de jeu avec des partenaires
musiciens ou sans, dans différents festivals et autres lieux alternatifs en
Occitanie.   

Suite à ces expériences performatives, la Direction des Arts Vivants du Conseil
Départemental de Haute Garonne apporte son soutien à la compagnie qui
bénéficie d'une résidence création en janvier 2021. L'association Act'en Scène
soutient également le processus de création avec la mise à disposition d'un
espace de travail.
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FICHE TECHNIQUE

Tout public à partir de 12 ans

Jauge : 100 personnes maximum

Espace scénique : circulaire ou semi-circulaire 

4 mètres de diamètre minimum
public installé autour de la scène : cercle complet ou en demi ouvert
suivant la configuration de l'espace de représentation.

Suite à un repérage, nous adaptons la forme.

Lieu : intérieur ou extérieur
nécessité d'un espace plane et d'un environnement protégé

Son : régie autonome, matériel fourni par la Cie

Lumière : extérieur jour
ou projecteurs fournis par organisateurs
plan feu en cours de réalisation 

FICHE ADMINISTRATIVE

Durée : 50 minutes ou 2 sessions de 25 minutes ou extraits de
10 minutes

Équipe : 3 personnes 

Défraiements :
Kilométrique au départ de Ramonville 31520 (O,5 € / km)

Restauration et hébergement si nécessaire à prévoir pour 3
personnes

Prix de cession : contacez-nous, nous étudions toutes
les propositions 06 89 83 01 46
règlement sur facturation avec SIRET et licence d'entrepreneur spectacle 



La Cie M.O.A. est née en 2010 à l'initiative d'Ariane Gaillard, autrice et artiste de cirque
dans la perspective de l'expression d'une parole de femme sur la scène publique.

Les créations déjà portées par la Cie sont "Cycle" : scénographie aérienne d'une fille-

femme-mère, et ""A(é)RIA" : un cirque intime sur la place publique, interrogation de
genre.

Depuis 2019, la Cie a intégré le Collectif La Maison à Ramonville Saint Agne. 

Elle se veut laboratoire d'expérimentations sensibles, et s'inscrit dans une démarche
de recherche-action.  

Ariane Gaillard
ciemoaaria@gmail.com

06 89 83 01 46
 

NADINE AUDERGON
contact@nadontour

06 03 35 37 61
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