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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

«Comme une goutte d’eau 

dans un sac à main....»

Spectacle en français, 

adapté en Albanais 

et en Serbo-Croate



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

Prise au piège dans l’absurde de son quotidien elle nous dévoile ses faiblesses et ver-
tiges avec humour. Suspendue...fragile... rock’n roll, elle tente laborieusement de se sortir 
de ses doutes.

Fard à paupière, talons hauts et sac à main accompagnent son premier « pétage de 
plomb ». 

Mais ... qu’est ce qu’il y a dans ce sac à main? 

A fleur de peau, non démunie de caractère, elle nous raconte sa vie et ses anecdotes 
tragi-comiques en toute légèreté, on rit mais on a envie de pleurer avec elle.

A ses côtés on prend le temps de vivre les moments dont on se prive habituellement.

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

Équipe artistique
Marie Mercadal : Création originale et interprétation 

Fafiole Palassio : Mise en scène 
L’Herbe Folle : Musiques 

Marguerite Duras  : Inspiration
Margaut Santé : Voix off
 Nicolas Levy : Montage 



Fiche technique sur demande
Conditions financières sur devis

Le Cirk’Oblique

Créé en 2006 le Cirk’oblique participe à la diffu-
sion des arts du cirque dans différents réseaux : 
festival de rue, théâtre et sous chapiteau.

Le Cirk’Oblique propose plusieurs spectacles 
à la frontière du théâtre et du cirque, alliant 
performance technique, texte, mise en scène 
et jeux d’acteur. 

En plus de proposer des spectacles tout-ter-
rains, le Cirk’Oblique propose des implantations 
de chapiteau régulièrement accompagnées 
d’actions sociales et culturelles, de sensibilisa-
tion au travail artistique et de stages de cirque.

Dans ce travail, je développe différentes couleurs émotionnelles et corporelles. De 
mouvements bruts et violents, je passe à des gestes doux, tendres et langoureux, tou-
jours dans la recherche de nuances. J’utilise 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 d’exprimer dans un langage imagée des évènements et 
des faits qui me touchent profondément. Le texte de Marguerite Duras nous parle d’une 
petite fille qui passait ses journées dans les arbres alors que les autres faisaient leurs 
devoirs. Mes textes parlent de choses simples, d’une envie de tendresse quand il n’y a 
personne pour y répondre ou d’un 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 parc mètre 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...»

Intentions artistiques



www.cirkoblique.com

CONTACT DIFFUSION
Sylvie Garin

06 62 64 66 92  
sylvie.cirkoblique@gmail.com 

CONTACT TECHNIQUE
Arnaud Essertel
06 84 21 33 30  

arno.cirkoblique@gmail.com

CONTACT ADMINISTRATION
Nathalie Tschill
06 81 89 11 65 

nathalie.tschill@gmail.com
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