
« Mets des oeillères,  
ne t’apitoie pas sur ton sort,  

trace et souffre en silence  
pour aller le plus rapidement 

possible rejoindre ton but.  
Tu es trop fragile pour 

regarder de toute sa hauteur 
le chaos que tu es en train 

de vivre. Mais note. Et 
lorsqu’un jour tu iras mieux. 

Que tes épaules seront plus 
solides, tu pourras regarder 
en arrière. Et cette douleur, 

en la regardant avec des 
yeux nouveaux, avec les 

yeux du présent, alors tu la 
transcenderas. C’est ça l’art. 

C’est transformer. Faire de  
ce qui est laid… beauté. »

CARNETS D’ALICE, DÉCEMBRE 2015
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PROCHAINEMENT 
—
any attempt will end in crushed 
bodies and shattered bones 
Jan Martens, artiste associé
6-7 octobre - danse 
« Feu, sang, vie, mort, la danse  
est d’abord une insurrection. »  
Le Monde
—
Bruegel 
Lisaboa Houbrechts
9-10 novembre  
Théâtre chant 
« Une fresque irradiante  
à l’énergie contagieuse. »  
Les Inrockuptibles

POUR ALLER PLUS LOIN 
Teaser, photos, presse, interviews…



De et avec
Alice Barraud 
et Raphaël de Pressigny
Mise en scène 
Sky de Sela, Alice Barraud  
et Raphaël de Pressigny 
Poèmes 
Alice Barraud
Création lumière
Jérémie Cusenier
Costumes
Anouk Cazin
Constructeur et ingénieur
Robert Kieffer
Régie lumière
Jérémie Cusenier,  
Thomas Kirkyacharian
Régie son
Wilfried Simean, Hugo Barré
Régie accroches
Fred Sintomer

Ce spectacle a reçu le prix  
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Coproduction
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BILLETTERIE
— 
En ligne  
www.lacomedie 
declermont.com
— 
Par téléphone, par mail  
ou sur place 
du mardi au vendredi  
de 12h à 18h30  
04 43 55 43 43 
billetterie
@lacomedie 
declermont.com

→ ALICE BARRAUD
Éblouie très jeune par les 
spectacles de Circus 
Ronaldo, Trottola, Plume et 
bien d’autres, Alice com-
prend vite qu’elle sera sur la 
piste pour voler. Après avoir 
dansé depuis ses tous 
premiers pas, elle entre en 
formation artistique au 
Centre régional des Arts du 
Cirque de Lomme pour 
apprendre la technique du 
porté acrobatique spéci-
fique de la compagnie XY. 
À sa sortie d’école, elle 
travaille avec le Prato, Pôle 
National des Arts du Cirque 
de Lille. Alice a fait partie 
du GIRC Groupe d’Inter-
vention Rapide du Cirque 
dirigé par Nikolaus Holz. 
Elle intègre la compagnie 
du Fardeau et commence la 
création du spectacle Les 
Dodos de la cie Le P’tit Cirk. 
Lorsqu’elle se fait tirer 
dessus un certain 13 
novembre 2015, les avis 
médicaux sont catégo-
riques : sa carrière de 
voltigeuse. Avec une balle 
dans le bras, son bras est 
cassé à vie, ses doigts ne 
sentiront plus et ne 

bougeront plus. Pourtant 
Alice se bat, elle réinvente 
de nouvelles façons de 
travailler et d’utiliser son 
corps avec un membre 
handicapé en perfection-
nant, notamment, la voltige 
en pied dans le spectacle Les 
Dodos. Depuis sa sortie 
d’hôpital et durant quatre 
années,  elle écrit dans des 
carnets les maux de sa 
reconstruction et crée le 
spectacle M.E.M.M.

→ RAPHAËL DE 
PRESSIGNY
Batteur autodidacte et 
passionné par la transe et la 
danse, Raphaël touche aussi 
bien au jazz, à la funk ou au 
rock. Membre du groupe 
Feu! Chatterton, à la croisée 
du rock et de la poésie, avec 
lequel il enregistre 2 EPs et 
3 albums, il travaille à des 
collaborations sur des 
œuvres musicales et 
pluridisciplinaires avec  
des artistes d’horizon divers  
(la réalisatrice Noémie 
Lvovsky, l’auteur Éric 
Reinhardt, ou encore 
Bernard Lavilliers et  
Sophie Calle).
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