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ÉQUIPE DE 
CRÉATION

Anne-Lise ALLARD : co-auteure, danseuse sur fil

Anaïs ILAHIANE : co-auteure, compositrice, chanteuse et 
musicienne

Fanny VRINAT : co-auteure, danseuse sur fil

Lucie PAQUET : regard extérieur

Régie : Lucille GALLARD

Chargée de production : Alicia DEBIEUVRE

ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES

Dispositif scénique : Fil autonome

Espace scénique nécessaire : 10m x 10m

Hauteur nécessaire : 5m

Surface plate indispensable

Dispositif musical

Besoins techniques : cf fiche technique ci-jointe

Date de création 
prévue : 

Printemps 2023
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NOTE 
D’INTENTION

«  Le pouvoir exige des corps tristes. 
Le pouvoir a besoin de tristesse car il 
peut la maitriser. La joie, donc, c’est 

de la résistance parce qu’elle ne lâche 
pas. La Joie en tant que puissance de 
vie, nous mène à des endroits où la 
tristesse ne nous mènerait jamais. »  

G. Deleuze

Ce projet de cirque actuel puise ses racines et ses questionnements 
dans ce que le monde vit et traverse aujourd’hui.

Comment rester debout, continuer de se sentir vivant.e.s et ne 
pas perdre espoir dans cette traversée collective complexe ?

Nous pensons que la Joie est alors un remède contre la peur et 
l’effondrement. La joie est une puissance créatrice.

« La Joie est une puissance,  
cultivons là. »  

Dalai Lama

C’est en ces temps de désaccord où l’être humain dilapide ses 
ressources et se dépossède de ses sens que notre ambition 
prend forme. Face à la démesure et à la perte d’orientation, 
nous désirons célébrer l’Etre ensemble et les êtres ensemble, et 
raviver la fantaisie et l’optimisme, qui demeurent en chacun.e 
de nous.

Comment savourer ce présent ?

Le spectacle prétendra y répondre à travers une expérience 
sensorielle artistique joyeuse ; cela n’est évidemment possible 
que si les cor(des)ps vibrent en choeur !

Osons vivre, rire, pleurer, crier, chiller, être, sans rougir, sans 
faiblir, sans mentir, sans blesser, sans freiner.

Œuvrons, semons, pointons, usons de la poésie comme arme 
de réchauffement massive ! Osons !

Et qui sème danse et qui s’aime danse, alors dansons !
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PROCESSUS 
DE CRÉATION

Nous construisons le projet à partir de la matière physique et 
musicale que nous expérimentons ensemble depuis plusieurs 
années. De l’intime à l’universel, nous alimentons ce processus 
par la rencontre et l’interaction - humaine, littéraire, artistique, 
musicale, spirituelle, philosophique, ...

Nous explorons ainsi le travail en solo, en duo, en trio, autour 
d’un fil et d’une musique live de construction progressive 
rendant l’intensité du présent plus puissante. Cette musique est 
au service de l’image et de l’altérité, elle permet de rendre plus 
vivant le mouvement.

3 femmes en piste,  
1 fil sur structure mobile,  

1 tissé d’instruments acoustico-électros 
et une voix…  

pour une danse sororale.

Soulignons également que ce projet est l’occasion pour nous 
de mettre en avant des femmes avec cette volonté de rendre 
davantage visible les actrices de ce secteur (regard extérieur,  
chargée de production et artistes femmes).
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INTERACTION 
AVEC LE 
PUBLIC

« Etre capable de trouver sa joie dans 
la joie de l’autre : voilà le secret du 

bonheur. »  
Bergson

Nous voulons rappeler que l’humain n’existe pas sans l’autre. 
Alors, peut être, à travers cette participation, cette solidarité, 
cet échange, le simple fait d’exister à travers et avec l’autre peut 
être magnifié et soutenu par ce sentiment de joie du partage.

Ce qui nous intéresse, c’est la manière d’entrer en contact avec 
le public, de « l’inviter à ».

Nous souhaitons sur ce projet faire participer le public, pour le 
sortir de la posture souvent habituelle de « spectateur passif » 
car en l’incluant émotionnellement et physiquement dans 
notre proposition, nous pourrons d’avantage tendre vers un 
« universel » dont chacun.e pourra tirer partie.

Un temps nécessaire de partage et d’essais/rencontres avec 
un public nous sera nécessaire tout au long de nos résidences 
d’écriture.

Nourrir la légèreté et la joie, trouver sa place, habiter l’espace, 
partager la beauté…
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LE FILLe fil, symbole d’élévation, de grâce et de légèreté sans cesse 
vouées à la puissance de la gravité et donc de la chute, est à 
l’image de la fragilité de nos vies et de nos équilibres.

Le travail sur le fil par : la prise de risque, le jeu avec le vide, 
l’envol, la fragilité, la beauté de l’instant suspendu, les relations, 
la recherche du soutien inconditionnel par les portés, les 
contrepoids, des jeux de miroirs, de glissés, de poussés, de 
contraintes, des moments solidaires, des instants solitaires, ... 
Autant de situations et d’émotions inhérentes à la discipline.

Ce fil, c’est le lien qui nous unit, qui nous met en mouvement, qui 
nous accroche à la vie, et sur lequel nous pouvons y accrocher 
nos rêves à partager. Un terrain de jeu en hauteur, pour aller 
plus haut, prendre du recul, tenter d’approcher le monde d’en 
bas par le monde d’en haut, appréhender le déséquilibre 
autrement.
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SCÉNOGRAPHIESurprendre les spectateurs par du changement  
et du mouvement

Une structure de fil qui pourra être mobile (système sur roulettes 
permettant d’être déplacé facilement par les artistes) pour 
permettre aux spectateurs d’accéder à différents angles de vue.

Métaphoriquement, changer de points de vue permet aussi de 
changer de regards. Car il nous paraît important aujourd’hui de 
remettre en question nos visions, nos certitudes, d’envisager la 
suite sous d’autres angles, d’autres chemins.

Une structure en acier chromé, imposante dans son esthétique, 
et qui pourrait prendre plusieurs visages.

LA MUSIQUELa volonté artistique va au-delà  
de la présence d’une musique live

En effet, c’est dans une envie de vibration commune que nous 
désirons intégrer l’artiste musicienne à la dramaturgie et ainsi 
construire des possibles de jeu.

Des sons tels que des souffles, des respirations, des voix des 
spectateurs qui rythmeront le spectacle pour appuyer le vivant.

Une musique partenaire, comme une quatrième alliée du 
spectacle.
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ACTIONS 
CULTURELLES

Nous sommes très enthousiastes quant à l’idée de proposer 
des actions culturelles en lien avec nos résidences. A réfléchir 
ensemble avec votre équipe sur des propositions : rencontre 
avec les publics pendant un temps de travail au plateau, assister 
à une présentation d’étape de travail, proposer un atelier 
autour du fil et de la musique, autour de la notion d’équilibre / 
déséquilibre.

UN 
SPECTACLE 

TOUT 
TERRAIN

Ce spectacle s’envisage « tous terrains » (extérieur, plateau, 
salle) pour toucher un plus large public, et profiter des paysages 
différents selon les lieux d’accueil, qui influenceront directement 
le spectacle, aussi bien dans son esthétique que dans son 
énergie.

Chaque lieu nous fera bénéficier d’un nouveau décor que nous 
tenterons d’apprivoiser au mieux pour le mettre en valeur. 
Prendre en compte le paysage, lui redonner aussi une place.

Nous défendons un spectacle vivant, et la diversité des lieux de 
représentations participe à ce vivant.

S’adapter, malgré les contraintes est aussi ce que nous 
défendons pour rendre la proposition accessible à toutes et à 
tous, présente dans les lieux dédiés mais également là où on ne 
l’attend pas. Surprendre et ouvrir à la rencontre.
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LA 
COMPAGNIE

La compagnie Mauvais Coton est née en 2006 sous l’impulsion  
d’Anne-Lise Allard et Laure Raoust, fildeféristes. Animées par le désir de 
mettre leur technique au service d’un propos engagé, elles conçoivent 
une structure atypique composée de deux fils de fer parallèles, dont 
la hauteur peut varier. C’est sur cet agrès original qu’elles créent « 
passage », en 2007, le premier spectacle de la compagnie. Il y sera 
question d’exil, de frontières, d’identités, sur une mise en scène d’Ivan 
Favier. 

En 2009, Vincent Martinez rejoint la compagnie et en prend la co-
direction artistique avec Anne-Lise Allard. Ensemble, ils posent les bases 
de leur démarche artistique : 
• Conception technique d’agrès dédiés au propos, avec la volonté 

d’expérimenter sans cesse de nouveaux rapports au sol et à la 
pesanteur.

• Présence de la musique comme élément dramaturgique.
• Écriture au plateau.
• Recherche autour de la place du corps : dans l’espace (dedans/

dehors, dessus/dessous), dans l’énergie environnante (mouvement/
rythme), et par rapport aux autres corps.

• Poétisation du monde

Ils expérimentent ces notions à travers la création de plusieurs spectacles :
• 2009 : « Justa Pugna », joute sur fil pour 5 fildeféristes et un musicien-

arbitre
• 2011 : « Trois petites pièces, une grande gueule » créé à partir des 

textes de Nicolas Bachet. Mât, jonglage et fil de fer.
• 2012 : « Le vol du rempart »
• 2014 : « Mues », danse sur fil incliné.
• 2014 : « Culbuto », cirque instable sur mât culbuto.
• 2016 : « Ombre d’elles », rencontre sur un fil. Road movie burlesque 

et poétique.
• 2020 : « Ploie sous mon poids », spectacle pour 5 acrobates-

musiciens-aventuriers autour d’un cratère et de trois mâts culbuto, 
autour de la notion d’impermanence.

L’activité de la compagnie se concentre sur la diffusion de ces spectacles. 
Parallèlement, les artistes partagent volontiers leur passion avec des 
amateurs à travers des sessions de formation.
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ÉQUIPE 
ARTISTIQUE

Anne-Lise ALLARD
Formée à la danse et au théâtre, Anne-
Lise débute sa formation professionnelle 
au Circus Space à Londres, puis enchaine 

Anaïs ILAHIANE
Initialement autodidacte dans les arts de rue, elle s’oriente vers la musique : 
3 années en tant que stagiaire au sein de l’Institut Musical de Formation 
Professionnelle et 6 années à jouer au sein de diverses formations musicales 
telles que Ataya (chanson française), Il y a un serpent dans ma botte (Jazz), 
Baleti Gafieira (choró), Bloco Batelouca (percussions brésilienne), Paratge 
(musique improvisée et occitane). Elle goûte ensuite à l’enseignement et 
au voyage en tant qu’assistante de français au Portugal et en Allemagne 
durant ces 5 dernières années. En 2019, elle rejoint le cirque Rouages en 

Fanny VRINAT
Après diverses expériences et formations théâtrales en amateure et un 
Deug “Arts du spectacle”, elle intègre en 1999 la formation professionnelle 
de l’Ecole de Cirque de Lyon, puis celle du Centre des Arts du Cirque de 
Chambéry. Elle se spécialise ensuite en danse sur fil auprès de Marie-Anne 
Kergoet. En tant qu’artiste interprète ou co-auteure, elle collabore avec 
de nombreuses compagnies de théâtre, cirque, arts de la rue, ensembles 
musicaux, depuis 2002 (Les Transformateurs et l’Orchestre National de Lyon, 
Rozet et Cie, Zanka, Ensemble Siné Titulo, Mlle Paillette, Cie Circonstanciel, 

Lucie PAQUET
Cherchant continuellement à naviguer entre physicalité et réflexion, Lucie 
obtient une Licence Arts du spectacle rattachée à un cursus danse-étude 
avec Kilina Crémona. Elle s’est formée à Extension au CDC de Toulouse, 
puis à De l’interprète à l’auteur au CCN de Rilieux-la-pape / Cie Maguy 
Marin. Elle obtient également le Diplôme universitaire Arts, danse et 
performance. Interprète, chorégraphe et artiste intervenante, elle conçoit 
la danse comme un moyen de discours, de sensations, de rencontres. Elle 
aime à penser une intelligence du corps pour agir et réagir, créer et recréer, 

d’argent, La Cie Isis, Marc Perrone, Cirque Rouages, Porte 27 et participe à des créations avec La Fabrique 
des Petites utopies, Les Hommes Penchés, la Cie Scènes Musicales Mobiles, etc. Elle crée en 2006 la Cie 
Mauvais Coton avec Laure Raoust, et en assure la codirection artistique avec Vincent Martinez depuis 2009. 

à l’Ecole de Cirque de Lomme. Elle réalise de nombreuses prestations sur 
fil de fer, seule ou en duo, en danse ainsi qu’en aérien. Elle est danseuse-
acrobate dans La Traviata, par Irina Brook, et dans Paggliacci au Théâtre 
de la Scala, à Milan. Elle tourne avec plusieurs Compagnies de spectacles 
vivants dont la Cie AOC, la Cie Grain de sable, La Cie Rouge Eléa, Le trio 

tant que chanteuse sur les spectacles Sodade et Ondes. 

la Batahola de la pintura, Cie Terrain d’entente, Cie Virevolt, Belouga et Cies, Cie Prise de pied, Le Nouvel 
Orchestre, Le Théâtre du Maraudeur, Verbecelte et cie, Cie Lezards Dorés, Cie Mauvais Coton...). Depuis 
2008, elle est responsable artistique de “Le Filament”, compagnie de cirque et arts de la rue et propose 
créations et performances autour du fil. Passionnée par la transmission, elle intervient régulièrement sur des 
projets cirque en écoles de cirque, milieu scolaire, milieu carcéral, et fait partie de l’équipe pédagogique de 
la formation professionnelle de l’Ecole de cirque de Lyon. Fanny collabore depuis 2015 avec la Cie Mauvais 
Coton.

pour jouer et rejouer. Aujourd’hui, elle travaille pour plusieurs compagnies de danse contemporaine 
notamment La Fabrique Fastidieuse, La Cie Zelid et le collectif La Méandre. Elle réalise également son 
propre travail de recherche et de création. Elle mène aussi des projets de médiation, par conviction. Elle 
accumule donc de nombreuses expériences dans la rue, sur scène, en milieu hospitalier, pénitentiaire et 
scolaire.
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Résidences 2019/2020
• Le Radiant Bellevue, Caluire (69) / décembre 2019 
• Ecole de cirque de St Priest (69) / décembre 2019 
• Polly sons, Le moulin de Len (12) / février 2020 
• La Grange aux vachers, Rosières (43) / décembre 2020 

Résidences 2021
• Pole Pik, Pole en Scènes, Bron (69) / mars 2021
• La clef des Arts aux champs, Frayssinhes (46) / juin 2021
• La Central del Circ, Barcelone (ES) / octobre 2021
• La Fabrique Jaspir, Saint-Jean-de-Bournay (38) / décembre 

2021

Résidences 2022
• Le CIAM, Aix-en-Provence (13) / du 7 au 13 février
• Le Pressoir, Les Ulmes (49) / du 7 au 13 mars
• La Cascade, Bourg St Andéol (07) / du 22 mars au 3 avril
• Le 37ème Parallèle, Tours (37) / du 2 au 7 mai
• Théâtre les Aires, Die (26) / du 5 au 9 septembre
• Présentation étape de travail Festival Eclat de cirque, Lyon 

(69) / 11 septembre

Résidences 2023
• La Navette – Lieu de fabrique artistique, Pont-en-Royans (26) 

Résidence de musique / du 27 mars au 8 avril
• La Boite à Malice, Montauban (82) - Résidence et présentation 

publique / du 22 mai au 2 juin

RÉSIDENCES
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• PREMIÈRE - 3 juin 2023 : Festival Monte Au Banc, Montauban 
(82)

• 4 juin 2023 : Cirque Efficholé, Saint Laurent les Tours (46)
• 14 juin 2023 : Festival Et 20 l’été, Paris (75)  
• 16 juin 2023 : Festival Rio Loco, Toulouse (31)
• Du 24 au 26 juin : Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen (76) 
• 16 juillet 2023 : Festiv’arts, Lavalade (24)
• Du 19 au 22 juillet 2023 : Chalon dans la Rue, Chalon sur 

Saône (71)
• Du 4 au 6 août : Fest’arts, Libourne (33)
• Août 2023 : Festival Aurillac (15)
• 26 août 2023 : Ville de Chantilly (60)
• 10 septembre 2023 : École de Cirque de Lyon (69)       
• 1er octobre 2023 : La Cascade, Bourg St Andéol (07)
• CIRCA, Auch (32)
• La Mouche, St Genis Laval (69)
• Arto – Festival de Rue, Ramonville (31)
• L’été de Vaour (31)
• Ville de la Turballe (44)
• Ville de Cléguérec (56)
• Les Rendez-Vous Dits, Donnezac (33)
• Festival les Arts Mêlés, Eysines (33)
• Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence (26)
• Le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse (84)
• La Garance, Cavaillon (84)
• La Grainerie, Balma (31)

DIFFUSION
(EN COURS)

Partenaires financiers et/ou coproducteurs
• La Cascade - Pole National Cirque, Bourg St Andéol (07) - 

co-production / résidence / pré-achat
• Département de l’Ardèche - aide au projet
• École de cirque de Lyon - résidence / pré-achat
• DRAC Occitanie - en cours
• Région Occitanie - en cours
• Département du Tarn et Garonne (82) - en cours
• La Boite à Malice, Montauban (82)
• Le Fourneau - Centre National Des Arts De La Rue Et De 

L’espace Public, Brest (29)
• La Transverse - Lieu De Création Pour L’espace Public, 

Corbigny (58)
• La Vache qui Rue, Lons Le Saunier (01)

PARTENAIRES



CONTACTS Artistique :  Anne-Lise ALLARD
    mauvaiscoton@hotmail.com
    06 14 58 16 11

Administration :   William COHEN
    administration@mauvaiscoton.com

Production :   Alicia DEBIEUVRE
    production@mauvaiscoton.com
    07 81 51 68 69

Compagnie Mauvais Coton
Quincaillerie

Rue Alphonse de Poitiers
82330 Verfeil sur Seye

mauvaiscoton.com
facebook.com/CieMauvaisCoton

vimeo.com/ciemauvaiscoton
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