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LE PROJET
La création et la présentation du spectacle de fin d’études : 
un temps fort de l’insertion professionnelle au CNAC. 
Chaque année, durant près de trois mois, entre 
septembre et décembre, les étudiants sortant du 
CNAC travaillent sous la direction d’un metteur en 
scène/en piste de renommée, qui doit intégrer leurs 
agrès et leurs propositions. Ils sont ainsi placés en 
position d’interprètes créatifs, dans des conditions 
proches de leur réalité future, encadrés par une équipe 
professionnelle artistique et technique.
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À PROPOS DU SPECTACLE 
Balestra, c’est le bond en avant de ces quatorze 
étudiants vers leur futur poétique, leur monde à 
construire. 
La balestra est une attaque d’escrime qui provoque 
un changement de rythme destiné à briser une longue 
mise en tension. Le réveil de cette génération est une 
éclosion traduisant à la fois leur rage et le poids qu’ils 
portent au milieu d’un accablement généralisé, mais 
surtout leurs soulèvements en réaction à un monde 
nourricier qu’on leur livre en équilibre. Ils auront 
l’audace de l’espoir permis d’une genèse qui leur 
appartient.

Marie Molliens
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BIOGRAPHIE
MARIE MOLLIENS – AUTRICE, METTEUSE EN SCÈNE, 
FILDEFÉRISTE, VOLTIGEUSE

« Enfant de la balle », Marie Molliens entre dans la 
Compagnie Rasposo dès son plus jeune âge.
Descendante d’une lignée de femmes artistes (mère, 
grand-mère, arrière grand-mère…) et de parents qui 
lui permettent de vivre une enfance de saltimbanque, 
elle se forme au contact des circassiens qu’elle côtoie.
Elle poursuit sa formation à l’École Nationale du Cirque 
Annie Fratellini à Paris et suit l’enseignement du grand 
professeur de fil, Manolo Dos Santos. Parallèlement, 
elle fait du main à main sa deuxième spécialité.
En 2009, elle co-écrit, avec Fanny Molliens, le 
spectacle Le Chant du Dindon qui jouera plus de 280 
représentations dans le monde.
Actuellement reconnue comme une artiste notoire, Marie 
Molliens est sollicitée par de grandes écoles (l’Ésacto’ 
Lido à Toulouse, l’école Flic à Turin, Doch à Stockholm) 
pour donner des stages de perfectionnement dans sa 
discipline principale, le fil.
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En 2012, Marie Molliens prend la direction artistique de 
la compagnie. Elle revendique la création de spectacle 
de troupe et de cirque sous chapiteau.
En 2013, elle écrit et met en scène MORSURE, premier 
volet de la trilogie des « Ors », un spectacle très 
personnel qui bouscule les codes circassiens.
En 2014, elle reçoit le Prix Arts du Cirque SACD pour la 
création de son spectacle MORSURE.
En 2016, elle crée La DévORée, le deuxième volet de sa 
trilogie, un spectacle charnel et puissant qui interroge 
l’icône de la femme de cirque.
En 2019, elle crée Oraison, troisième et dernier volet 
de sa trilogie actuellement en tournée, autour de la 
figure du clown blanc comme sauveur dérisoire du 
chaos contemporain.
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DISTRIBUTION ET MENTIONS  
DE PRODUCTION
Interprétation Noa Aubry (roue allemande – France), Alice Binando 
(corde lisse – Italie), Tomás Denis (acrodanse – Venezuela), Jef 
Everaert (roue cyr – Belgique), Yannis Gilbert (acrodanse – France), 
Julien Ladenburger (jonglerie – France), Marisol Lucht (roue cyr 
– Allemagne – Chili), Elena Mengoni (trapèze ballant – Belgique), 
Carolina Moreira Dos Santos (tissus – Brésil), Matiss Nourly (corde 
tendue – France), Pauline Olivier De Sardan (mât chinois – France), 
Niels Mertens (bascule coréenne – Belgique), Thales Peetermans 
(bascule coréenne – Belgique), Tiemen Praats (bascule coréenne – 
Belgique) 

Écriture, mise en scène et lumière Marie Molliens Assistants à 
la mise en scène Robin Auneau et Fanny Molliens Contributeur 
Guy Périlhou Regard chorégraphique Milan Hérich Conseiller 
artistique Jacques Allaire Création musicale Éric Bijon 
Création sonore Fabrice Laureau Création costumes Solenne 
Capmas assistée de Madeleine Davies Assistant création 
lumière Théau Meyer Régisseuses animalières Silène Martinez 
ou Alice Revilla Régie générale Julien Mugica Régie plateau 
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Guillaume Bes Régie lumière Vincent Griffaut ou Laura Molitor 
Régie son Gregory Adoir

Production Centre national des arts du cirque 
Le CNAC est un opérateur de l’État financé par le ministère de 
la Culture – DGCA. Il reçoit le soutien du Conseil départemental 
de la Marne, de la Ville et de la Communauté d’Agglomération 
de Châlons-en-Champagne. 
La Brèche, Pôle national des arts du cirque Normandie / 
Cherbourg-en-Cotentin a accueilli l’équipe artistique en 
résidence de création du 5 au 16 septembre 2022. 
Partenaire privilégié du CNAC, le Conseil régional du Grand 
Est contribue par son financement aux dispositifs d’insertion 
professionnelle mis en place par le CNAC. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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 PROCHAINS
SPECTACLES À LA VILLETTE

 ABONNEZ-VOUS (À TOUT) ! 

• LES COLPORTEURS  
 Cœurs Sauvages Création 2022  
 8.03  2.04.2023 

•  DAVID BOBÉE  
  Dom Juan ou le festin de pierre (Molière) Création 2023  
  30.03  2.04.2023 

•  AMBIGUOUS DANCE COMPANY /   
  BRAM KIM  
  Body Concert  
  7  9.04.2023 

•  GOLDEN STAGE  
  19  21.04.2023

https://lavillette.com/programmation/1?
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RESTONS EN CONTACT ! 

Abonnez-vous à la chaîne Youtube  
de La Villette. 

lavillette.com • #LaVillette

Photos © Christophe Raynaud de Lage • Maquette Laure Cayot / EPPGHV 211 avenue 
Jean-Jaurès 75019 Paris • RCS Paris B 391 406 956 • Licences PLATESV-R-2021-010525/
PLATESV-R-2021-010530/PLATESV-R-2021-010570

https://www.youtube.com/user/ParcdelaVillette
https://www.facebook.com/parcdelavillette/
https://twitter.com/LaVillette?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/la_villette/?hl=fr
https://lavillette.com/
https://www.tiktok.com/@parcdelavillette

