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Le spectacle

Vieillir sur place, se redresser,
retrouver un équilibre physique et émotionnel,

tomber du haut de soi-même, tout recommencer à l’envers.

Pour son énième goûter d’anniversaire
Dori se lance publiquement dans un bilan de vie,

tentative maladroitement éclairée à l’allumette.

Forme courte pour la rue, jauge conseillée 100 pers. durée de 30 à 40min, sortie mai 2019
Forme longue chez Dori (barnum) jauge 35 pers. durée d’environ 60 min, sortie octobre2021

Tout public



La création
Clown et équilibre

Dori est un personnage obsessivement méticuleux 

et fatalement maladroit. Elle exécute de 

sempiternels exercices d’équilibre qui dégringolent 

en un rien de temps.

Avec cette multitude de catastrophes subversives, 

le mal-être disparaît dans le rire, les tabous se 

dissolvent en empathie et le clown dépasse l’ego.

Il y a la volonté de partager une intimité, malgré

la pudeur mécanique et les jours d’orage. 

Un brin de féminité doré, vacillant sur le bord du

pot de crème anti-âge.

Texte

À travers cinq textes enregistrés, 

Dori confie son rapport à la violence, les

découvertes précoces de sa sexualité et son 

parcours combatif.

Esthétique

Elle cherche à se grandir et se trouve à gronder. 

Elle râle et se cache derrière son mutisme. 

Elle s’astreint dans une gestuelle décadente, puis 

portée par la musique elle retrouve la fuidité de 

ses danses enfantines.

Dans l’espace public où le beau se résume à la 

norme, Dori imbibe les esprits d’une esthétique 

excentrique.

Rythmique

Glissant sur le temps, lui-même ponctué 

d’anniversaires, Dori rouille naïvement, les yeux

fixes, le regard patient.

De l’enfant chrysalide au papillon fétri, elle 

revisite avec chaque public un moment du 

passé et tente de lui dégoter un avenir. Les 

cycles s’écoulent, clés de guérison. Ils se 

laissent déguster précieusement en un goûter,

durée infime d’une vie d’allumette.

L’humour, quant à lui, instaure l’atmosphère 

d’un match de ping-pong avec le public.



Le travail
Dori aborde avec simplicité le sujet tabou d'une enfance écourtée et de sa résilience
Elle invite le public à une relecture de ses pensées à voix haute pour sortir du non-dit et unir des 
inconnus dans un instant de vies partagées.
Contre le déni et le silence qui cultivent la violence, la confidence rend sa valeur à la réalité. L’humour 
allié à l’acte scénique permettent la mise à distance et la dédramatisation des confits personnels et 
collectifs.

Il est accessible à tous les âges et à tous les niveaux de lecture
La société actuelle banalise la violence et les enfants y sont directement exposés. Ils ont besoin d’être 
sensibilisés dans un langage qui nous est à tous accessible afin de préserver leur insouciance et leur bon 
développement sans les alarmer.
Dori propose un dialogue essentiellement basé sur l’expression corporelle et les images métaphoriques des
textes.

Sources et infuences
Le spectacle se crée parallèlement à de vastes recherches sur les thèmes de traumatisme, victimologie, 
art thérapie, résilience, sensibilisation et sciences de l’éducation.
Il est infuencé par les travaux d’Etienne Manceau, Zouc, Andréa Bescond, Catherine Dolto, Boris 
Cyrulnik, Buster Keaton, Virginie Despentes, Murielle Salmona, Blanche Gardin ou encore Hannah Gadsby.

Pour plus de précisions. Les textes, sources et infuences du spectacle sont disponibles sur demande à 
l’adresse petitenature.contact@gmail.com

Le projet scénographique
Le spectacle Dori a pour objectif de
découvrir et partager une intimité et de
sensibiliser notre rapport collectif au tabou.
Grâce au savoir-faire de Cyril Caumont et de
Tom Curt, nous avons imaginé une proximité
à taille humaine (et plus petite), dans un
espace public où tous les regards peuvent se
croiser, de la piste au gradin.
Ce dispositif constitue un élément clé pour la
réalisation de la forme longue (sortie en
octobre 2021).
Les plans, le devis et le budget prévisionnel du spectacle sont disponibles sur demande à l’adresse 
petitenature.contact@gmail.com 

mailto:petitenature.contact@gmail.com
mailto:petitenature.contact@gmail.com


Au plateau
Mélanie
Je suis née en Suisse il y a 27 ans. 5 ans plus tard,
j’entonnais déjà sur la balançoire des chants
révolutionnaires russes et entreprenais une carrière
d'acrobate aérienne.
Satisfaisant toujours plus de perfectionnisme, j'ai
pratiqué le cirque dans les écoles de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Montpellier, Genève, Kiev,
Madrid et au sein du Zirkus Chnopf (CH), jusqu'à
déposer ma valise à l'été 2015 dans la ville de Toulouse.
J'ai alors débuté trois années d’équilibres au sol à
l'école du Lido. Fraîchement rééquilibrée et le chant
toujours libre, j’ai travaillé à la production et sur la
piste du Cabaret 2000 ainsi qu’à la réalisation du
spectacle Dori au sein du Cirque des Petites Natures.
Jeune maman en 2019, j’intègre en 2020 la Cie Le Grand
Raymond pour la création du projet Ex-Ovo.

L’équipe
Création: Mélanie Pauli avec le regard de 

Georgina Vila Bruch dans le cadre du 

Studio de Toulouse - PACT et les 

interventions d’Idriss Roca et de Valentina 

Santori.

Diffusion: Mélanie Pauli

Régie générale: Chiara Luna May

Administration: Cirque des Petites Natures

Accompagnement à la structuration:

Marie-Laurence Sakaël et Lorraine Burger

Graphisme afche: Mathias Antonietti

Photos: Sergio Di, Tom Curt, Christophe 

Trouilhet, Francis Rodor.

Costumes et accessoires: Ivanna Bort et 

Maëliss Bouttier

Coproductions: La Grainerie, La Verrerie 

d’Alès – Pôle National Cirque Occitanie

Le projet Dori est accompagné et soutenu 

par le Studio PACT (Pépinière des Arts du 

Cirque Toulousaine), le Service Culturel de 

la ville de Cauterets, le service culturel de 

l’île d’Yeu, l’Eurorégion Pyrénées-

Méditerranée dans le cadre de l’appel à 

projet Circ au carré.

Partenaires: Théâtre-Cirqule, le Lido, 

CIRCa – Pôle National Cirque, ENC 

Châtellerault, Espace Bonnefoy, Latitude 50,

la Central del Circ, Ancienne école de l’île 

d’Yeu, café capuche et Béret, CAVAL. 



Le Cirque des Petites Natures.
C’est une compagnie de circassiens, 
musiciens et techniciens réunis en 
association loi 1901 (elle-même basée au
Mas de Bouyssel, en Aveyron) autour 
d’envies communes et de réfexions.

L’envie d'aller à la rencontre d'un 

public non initié aux arts de la piste, 

de défendre un rapport direct et 

vivant avec celui-ci.

L’envie de mettre des fragilités en 

lumière et d'aborder des thèmes délicats

sur la place du village.

C'est aussi du matériel technique,

artistique, des expériences et des énergies mises en commun vers la production de spectacles vivants.

Le calendrier de création
Évolution Période Lieu Contenu & besoins

2017
4 au 8 décembre 2017

Théatricule (CH)

avec le regard de
Valentina Santori

Travail de storyboarding, 
recherches, 1er essai d’une 
forme patchwork de 
30minutes

2018

Mars à novembre 2018

Insertion professionnelle Lido

avec les regards de
Benjamin de Mattéis et
Dominique Habouzit

Recherche au plateau, 
documentation, travail de 
personnage, participation à 
différents festivals 
(Avignon, Ramonville, 
Circa,.)

Travail dramaturgique de 
deux numéros de clown et 
équilibre



Print. 2019 Sem du 11 au 15 mars
Sem du 8 au 12 avril
Du 27 au 29 mai

Labo Studio (Grainerie)
Service culturel Cauterets

Espace Bonnefoy

FINALISATION FORME
30MIN

Été 2019 
Entre le 11 avril et le 23

juin
16 représentations du

spectacle pour différentes
occasions

TOURNÉE

Automne

2019
Du 18 au 26 septembre
Sem du 1 au 5 octobre

Congé maternité

La Grainerie Toulouse
ENC Chatellerault

Maison!
RECHERCHE DE MATIÈRE

2020

Du 9 mars au 12 avril

Semaine du 11 au 15 mai 

Tournée été 2020
Semaine du 11 au 19 juin
Semaines du 14 au 25

septembre

5 au 9 octobre
30 nov au 6 décembre

Résidences, échanges lycée
agricole de Lavaur en
partenariat avec lz

Grainerie
(annulé)

Circa (Auch)
(reportée)

(annulée)
Grainerie

La Central del Circ
(BCN) dispositif Circ au

carré
Ancienne école île d’Yeu

association CAVAL

TRAVAIL DE MISE EN
SCÈNE

Année 

2021

4 au 16 janvier
15 au 21 février

20 février

22 février au 5 mars

10 avril

18 mai au 8 juin

du 8 au 12 juin
12 juin

13 au 17 octobre
11 au 15 octobre

Service culturel île d’Yeu
Latitude 50

(annulée/ év. Reportée)

représentation à Cuq-
Toulza

résid. La Verrerie d’Alès

représentation festival
Créatrices à Colomiers

Tournée en Suisse
romande (en salles)
11 représentations
résidence Grainerie

option représ. Naucelles

résidence CIRCa Auch
résidence Grainerie

FINALISATION
FORME LONGUE

Accueil 3 personnes, petite
salle avec intimité,

équipée pour création lumière et
son 

Sortie 16 Octobre 2021 La Grainerie – Européenne
de Cirque

CF fiche technique



Les contacts
Artistique, production, diffusion, technique:
Mélanie (France): 0033 7 67 21 29 39
petitenature.contact@gmail.com

Pages Facebook:
https://www.facebook.com/melanie.pauli.artiste
https://www.facebook.com/CirquedesPetitesNatures

Site internet:
https://cirquepetitesnatures.fr/dori/ 

Vidéo sur le travail en création – Dori:
https://youtu.be/qtBldcoYQg4 

Annexes sur demande: fiche technique, plan de feu, budget prévisionnel, plans et devis construction 
scénographique, visuels et teaser (différents formats).

Merci grand à Gilles, Nico, Guillaume, Constance et Famille, Sergio, Tom, Cyril, Caroline, Étienne, 
Yvette, Antoine, Olivia, Taïcyr, Fanfan, Lucie, Louna, Maël, Nora, Adrien, Anne, Olivier, Mathilde, 
Julien, Benj, Dom, Elizabeth, Blandine et à l’association AVAC pour leurs coups de pouce et leur 
soutien.

Crédits photos: Page 1, Christophe Trouillet, page 2 et 3 Sergio Di, page 5 et 8 Francis Rodor.
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