
CRUDA
Forme courte pour une circassienne.
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Synopsis

Naissance du projet



En parlant de tout ça  avec Sara (mon amie et 
metteuse en scène du spectacle), on a tellement ri 
que je me suis sentie capable d’en parler dans 
cette création, de le confier à d’autres et de le 
faire avec son soutien et conseils. 

Et on a fouillé, et on a trouvé beaucoup de 
témoignages sur le trouble alimentaire et les témoignages sur le trouble alimentaire et les 
situations excessives dans le sport de haut 
niveau.

“ Je me souviens qu’à chaque fois que l’on  essayait de nouveaux justaucorps pour les compétitions, la prof me disait que j'étais        grosse, que mon cul avait la forme d'un potiron ”

“ Le justaucorps, c’est terrible à 
l’adolescence. J’avais l’impression l’adolescence. J’avais l’impression 
d’être à poil: tout le monde pouvait  
remarquer que la taille de mes 
seins évoluait, que mes hanches 
s'élargissaient et que la cellulite 

pointait. ”

“ La peur de manquer de nourriture est 
terrible. C’est penser en permanence à la 
nourriture, à se raisonner pour se dire, 
non ce n’est pas encore l’heure de 
manger, c'est une petite voix dans la 
tête qui ne s’arrête jamais et qui te dit 
allez vas-y, tu te feras vomir après. ”

“ Quand on devait monter sur la bal“ Quand on devait monter sur la bal-
ance on avait la technique de mettre 
un doigt sur un lieu précis de la bal-
ance qui faisait perdre 5 kg, donc on 
avait toujours un ami complice qui 
venait nous aider mettre le doigt là 
pour avoir l’air plus maigre ”

“ Un jour, à la fin d'un gala elle nous a traité de 
grosses, elle nous a dit à quel point on était 
grosse, à quelle point être grosse c’était hon-
teux...On l’écoutait sagement… et quand elle a 
eu fini, on est parti toutes ensemble manger 
des crêpes. On a mis plein  de cochonneries 

dedans, c'était la libération !”
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Thèmes d'inspiration
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Recherche autour du personnage

Techniques de cirque
Dans le spectacle “Cruda”, le

 cirque sera le langage princ
ipal du personnage 

et de ses contradictions. Com
me elle maîtrise, comme elle

 est souple,

comment elle est belle…mais
 aussi comme elle déborde, d

evient lourde, ne 

contrôle plus rien.
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Un espace vide avec un coin habité ; un canapé qui accueillera 
des histoires, des contorsions et des bombons, un système son 
portable, des cerceaux, un élastique, une grande roue.. Tout 
dans une ambiance colorée et décalée, des couleurs vives, 
fleuries

La scénographie les compétitions et commence une thérapie-cirque en tant que 
contorsionniste dans différents spectacles en Amérique du 
Sud. Je poursuis mon traitement 3 ans au sein de la forma-
tion professionnelle de l'école de cirque de Québec. Je me 
soigne avec du tissu aérien, du hula hoop et de la roue Cyr. 
Ensuite, on crée avec d’autres malades le collectif A sens 
unique et notre premier spectacle : Léger démêlé. Aujourd’hui, 
je m’interroge encore sur moi, alors je commence un nouveau je m’interroge encore sur moi, alors je commence un nouveau 
traitement nommé « Cruda ».

L’equipe

Informations Techniques
Un espace scénique de 7M x 7M avec un 
dégagement de 4M de hauteur. Le plateau ne 
doit pas présenter de pente. Le sol doit être lisse 
et plat avec tapis de danse.

Je voyage avec un petit chien propre et calme. 




