
¬ L’artiste 
 
Le cirque a toujours été dans la conception de Marlène Rubinelli Giordano, une technique qui faisait ap-
pel à l’autre, un art qui n’avait forme ou sens qu’au travers du partage, une expression qui ne pouvait 
passer que par le groupe.  Le groupe est porteur d’individus et d’individualités. Après 11 ans avec le col-
lectif AOC et ayant collaboré avec différentes compagnies, elle a la nécessité d’aller au bout d’un chemi-
nement artistique, d’affronter ses peurs et ses désirs  « J’ai commencé à répondre plus personnellement 
et plus intimement à mes interrogations d’artiste. D’abord sur ce qui m’a amené au cirque, à cet engage-
ment physique pur et violent : emmener son corps à jouer avec l’apesanteur, à virevolter dans l’espace. 
Est survenu alors ce besoin de fluidité et d’expression que j’ai découvert dans la danse. Le mouvement 
m’est devenu nécessaire. Indispensable, il est mon moyen de communication. Discussion avec moi-
même et miroir d’émotions, de sentiments, d’envies et de frustrations qui m’envahissent, m’étouffent ou 
me libèrent » 
 
 

¬ La création 
 
Un trapèze, un solo. Une femme. Seule et abandonnée par tous. Emmurée dans une douleur douce et 
insupportable, elle n’a pas d’autres choix que de risquer sa vie pour se confronter à l’inconnu. Elle se 
dépouille de ses croyances et de ses fantômes pour ne laisser apparaître que le fond d’elle-même ; faire 
éclore sa vulnérabilité et sa liberté. 
Ce spectacle est un rite de passage d’une femme qui doit tuer son passé pour donner naissance à son 
avenir. 
Elle chante, elle danse les convulsions de la douleur, de la perte, de la colère, de la nostalgie, de la 
quête, du renouveau et de la liberté. Elle se balance sur un trapèze et joue avec le feu, s’offre en pâture 
au public. 
La musique accompagne véritablement le personnage, musique aux saveurs western, guitare slide iso-
lée. 
 « Nous sommes tous des cannibales ; après tout le moyen le plus simple d’identifier autrui à soi-même, 
c’est encore de le manger. » Claude Lévi-Srauss 
 

 

¬ Plus d’infos :   
  

Il n’y a pas de présentation publique prévue pour cette résidence mais retrouvez l’actualité de la compa-
gnie sur : 

www.collectifaoc.com  
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EAT MY DRESS (Titre provisoire) 
Conte et trapèze 
En résidence du 14 au 20 mai et du 12 au 18 novembre  


