
   

  

CIRQUE VULGAIRE D'ANTICIPATION 
(emmêlage de corps et d’idées) 

Equilibre-contorsion / trapèze 
 

Dossier de vente 
 

Spectacle tout public 
Durée : 40 minutes 

 
Contacts diffusion : 

 

Lohan Doumergue 
0033(0)6 26 03 66 21 
 Dorothée Dall’Agnola 
0033(0)6 75 56 27 67 

 

jorgeetberenice@gmail.com  
 
 

Collectif Les Amis de Christine  
Infos, vidéos, photos sur 

www.lesamisdechristine.com  
 

Partenaires : Le Lido, La Grainerie, FAAAC, Ska Barré, La 
Cloche, L’Espace Catastrophe, L’Académie Fratellini, La 
Petite Pierre, L’Hostellerie de Pontempeyrat. 

HUMEURS AMERES 

http://www.lesamisdechristine.com/


 

  

HUMEURS AMERES  est un moment. 

Le moment qu’elles ont choisi, ces deux femmes, pour venir 
exposer leur histoire, leur relation-miroir, leur manière de 
voir le monde. Elles sont souples, elles s’adaptent l’une à 
l’autre et à elles-mêmes. 
 
Elles s’emmêlent tant dans leurs corps, que dans leurs 
grandes idées. Sur le trapèze comme au sol,ça borborygme, 
ça paradanse, ça comphrase pour s’exprimer.  
 
Attraper des couleurs poly(é)tiques, antipolyuréthane, à 
demi éthyliques…  
Jorge et Bérénice regardent le monde (la vie, le cirque, le 
starsystem, la politique,…) elles le rient tragiquement, 
l’ironisent et le questionnent. Avec une vitalité détonnante, 
des onomatopées criantes de sens, elles poursuivent leur 
quête de la vérité des profondeurs.  
Elles testent leurs limites, affirment des identités propres et 
un geste fusionnel. 
 
Il faut être vigilant, chercher qui manipule qui, qui bascule 
dans la folie, et pourquoi le monde tourne-t-il carré ?  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les personnages discourent dans de 
grandes envolées tragi-pathétiques, 
ou dialoguent en yaourt anglais à 
propos du pourquoi de l’art, de la 
recherche du juste. Une vaste 
exploration sur le langage ou plutôt 
sur son contenu, puisque le 
contenant est tour à tour malmené, 
détourné ou poétisé. Le moi social 
s’effrite alors et l’intimité devient 
doucement publique. Le sensible se 
révèle la part forte de la 
personnalité, la faiblesse du 
sentiment devient la force de 
l’expression. 
 L’une pour l’autre, elles sont un 
miroir, un révélateur puissant. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

En fil rouge du spectacle, les 
comédiennes passent du rire 
aux larmes en un clin d’œil. 
Elles jouent avec les humeurs, 
en chœur ou en opposition, 
pour ouvrir au spectateur le 
champ de leur imaginaire. 

La contorsion est une danse 
des états, le corps s'extirpe 
du sol, se fractionne, 
traverse des équilibres 
mouvementés, transpirant la 
poésie tragique;  
 
Au trapèze, le spectateur 
reçoit d’une femme sa 
liberté d'onduler au gré de 
son histoire arythmique et 
torsionnée. 
 
Au sol, elles font et défont 
des nœuds humains qui 
servent l’absurdité de leur 
présence. 
 
 
Finallement le cirque révèle 
leur identité. 
 



 

 

  

 
 se connaissent bien, 

elles ont écopé les pistes d’acro, et les bars disco. Elles 

écoutent Katherine en culotte avec la gueule de bois, et se 

rendent chaque dimanche matin au marché des 

producteurs locaux, préparent un fenouil-carottes de fille 

parfaite, en lisant Hannah Arendt et autres malcoiffées… 

Leur cirque c’est leur passssion, comme un super lieu de 

questionnement du monde. Ensembles, elles découvrent 

le monde merveilleux des artistes insouciants 

(bisounours), des artistes égocentrés (clown) des artistes 

torturés (Gilbert Montagné), des artistes engagés (merci « 

Groupe Merci ») et décident de pousser plus loin. 

Jorge et Bérénice c’est du temps passé ensemble durant la 

formation du Lido et surtout un déclic lors d’un 

laboratoire de recherche de la FAAAC au Portugal en 2010. 

D’abord elles forment un trio, avec Pauline Dau, écrit tout 

d’abord sur le terrain de la rue comme en salle, avec des 

publics variés, dans le vif de l’urgence, évoluant au fil des 

représentations . Le trio dans sa forme actuelle dure 50 

minutes. 

Puis elles se forment au clown, essentiellement auprès 

d’Eric Blouet, pour défendre la vie au cœur du travail de 

comédienne, la vie (et son absurdité) intrinsèquement liée 

au propos. 

La compagnie a pour objectif l’expression propre de ses 
membres, et la production de propos et de matières 
fédérateurs des identités. 
Elle cultive la spontanéïté, frise avec l’improvisation, pour 

défendre une éthique iconoclaste née de longues 

discussions. 

 

Lohan Doumergue se forme en Belgique pour une 

formation pédagogique, puis enchaine la 

formation de la Carampa de Madrid et celle du 

Lido de Toulouse, dont elle sort comme trapéziste. 

Sa technique présente la particularité d’offrir des 

chemins de corps complexes et elle développe ses 

qualités de comédienne, écrivant et interprétant 

ses propres textes, qu’elle met en corps et porte 

sur son agrès comme un support expressif à 

l’expression des profondeurs de l’âme humaine… 

 

Dorothée Dall’Agnola choisit le cirque comme 

juste endroit d’expression. Après une longue 

formation musicale,  elle passe sur les bancs  des 

écoles de Lomme et du Lido de Toulouse ; par son 

travail singulier en équilibre et  contorsion, elle 

propose une émotion physique due à la distorsion 

progressive du corps, un chemin de la femme au 

monstre, pour interroger les stéréotypes dans 

notre société. Elle cherche également la distorsion 

du temps, mais aussi celle des états et propos. 



   Fiche Technique  
   Durée: 40 minutes  
   Spectacle tout public  
   Jauge max 350 personnes en frontal ou semi-circulaire 
 

   HUMEURS AMERES  peut se jouer  en salle, 

       sous chapiteau, 
                 en extérieur (prévoir un portique)  
   Montage: prévoir un technicien disponible  
   Accès au plateau: 3h minimum avant la représentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espace scénique  
Dimensions minimales : 5m de profondeur par 6 m d'ouverture min. 
Revêtement préférenciel : tapis de danse ou parquet  
Le sol doit être visible du public.  
Hauteur: 6 mètres minimum  
Accroches: deux points pour le trapèze  
Pente: tolérance inf. à 3%  
Décors : accès coulisses  
  
Son et Lumière  
Support C.D.ou mp3 nécessitant un système de diffusion adapté  
Éclairage : plein feux si nuit ou intérieur  
La présence d’un technicien son et lumière est indispensable  
 
Loge : nécessité d'un espace annexe (chauffé) 2 heures avant la 
représentation pour l’échauffement  
catering varié pour 2 personnes dont une végétarienne, eau minérale 
et accès sanitaires  
 

 

 

Prix de cession : nous contacter 
 tarif dégressif pour une série 
 
Défraiement en sus pour 2 personnes au départ 

de Toulouse, tarif SNCF ou 0,40€ du km 
 
Dans tous les cas, nous contacter. 
 
 

Accueil en tournée  
Repas: chaud, à prévoir après la représentation, pour 2 à 4 
personnes dont une végétarienne 
Hébergement: à prévoir pour 2 à 4 personnes chez l’habitant ou à 
l’hôtel, non loin du lieu de représentation avec un accès douche.  

Lohan Doumergue                   0033 (0)6 26 03 66 21  
Dorothée Dall’Agnola              0033 (0)6 75 56 27 67 

  jorgeetberenice@gmail.com 
 

CONTACTS TECHNIQUE ET DIFFUSION :  
 


