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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, celle d'une
esthétique de l'énergie.

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 créerons un
espace cercle.

NOTE D'INTENTION 

"Ainsi parlait Zarathoustra" Nietzche
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NOTE DE MISE EN SCÈNE 

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

La femme publique, son espace est celui de la société, c'est elle qui s'exprime,

qui explique, qui revendique, c'est la conférencière.

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 du corps et de la vibration, c'est
l'anima.

La mise en espace sera résolument sonore, 3 bandes sons définissent les 3
dimensions dans lesquelles elles évoluent.
La forme peut ainsi  devenir une pièce sonore et être diffusée en dehors des
espaces scéniques traditionnels. Nous envisageons l'enregistrement d'une pièce
audio à partir de ce travail scénique.  

SYNOPSIS 

A l'intérieur d'un cirque intime et social, les 3 voix 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, et à la rencontre avec Jeanne-Valérie
Held, un projet de création nait.



Oct-dec 2019 : écriture scénique (sessions hebdomadaires à la MJC Roguet,
Toulouse)

12 déc 2019 : présentation publique lecture à 2 voix sur la Péniche Résilience à
Ramonville Saint Agne.

Sept-nov 2020 : 3 résidences  de 2 jours scénographie et mise en scène avec le
soutien d'Act’en Scène (09 - Castenau Durban)

ÉTAPES DE CRÉATION 2020
Lecture publique
09/10 Le Poule du Lac (09 - Sainte Croix Volvestre)

11/10 Patchwork Café  (09 - Foix)

20/11 Le Bocal (31 - Ramonville Saint Agne) - ANNULÉ
27/11 Capuche et Béret (09 - Le Mas d'Azil) - ANNULÉ
06/12 Ferme des 50 (31 - Ramonville Saint Agne) - ANNULÉ

18/01-22/01/21 : résidence de création à l'Espace Roguet avec le soutien de la
Direction des Arts Vivants du Conseil Départemental 31
22/01/21 : Sortie de résidence à L'ESPACE ROGUET

CALENDRIER 



ARIANE GAILLARD
Autrice interprète
Formée au théâtre  (Les2rives) et aux arts du cirque (Cirque
Plume), elle est  autrice de cirque. Ariane expérimente les
créations collectives, l'hybridation des formes, les 
 représentations hors scène.  Poète et actrice sociale
impliquée dans la vie de la cité, elle se définit comme
facilitatrice d'expériences sensibles. 

 
JEANNE VALÉRIE HELD
Metteuse en scène interprète  

Femme de théâtre et d’engagement, comédienne, assistante
mise en scène, dramaturge, secrétaire générale de scènes et
centres subventionnés, mais aussi diplômée en économie,

communication, art et consultante en politiques culturelles.
Elle a travaillé entre autres avec Patrice Chéreau, Roger
Planchon, Jacques Nichet, Georges Lavaudant.. 

 

PÉRRINE BARAQUIN
Danseuse interprète
C’est par le corps, en commençant à danser très tôt, que
Perrine  rencontre le rythme. Curieuse des autres parties du
monde, elle devient voyageuse, musicienne autodidacte, et le
parcourt à la recherche de sens, à la découverte de sa voix. 

 

,

ÉQUIPE

HUGO LEMERCIER
Créateur son
Hugo est musicien et compositeur. Inventeur sonore, il aime
agencer les sons pour en faire des univers. Longtemps
régisseur dans les théâtres, il fait le choix de s'engager  dans
la réalisation d'un "art libre" et monte avec Stéphanie Artaud
et Mathieu Torres la société de production "Dirthinthewind", il
est cocréateur du groupe SocioPark.



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. et est co-

dirigée par Jeanne-Valérie Held. Elle se veut laboratoire d'expérimentations sensibles,
s'inscrit dans une démarche de recherche-action.  

La Cie M.O.A. fait partie de la Collective de femmes créatrices "Les Tenaces".

Ariane Gaillard
ciemoaaria@gmail.com

06 89 83 01 46
Jeanne-valérie Held

ciemoajeanne@gmail.com
06 59 94 04 33

www.ciemoa.fr
crédit photo : Jeanne Valérie Held
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