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BILLET

Mule
Collectif à sens unique
Présentation
Deux femmes se portent et se supportent par les mains et par les pieds. Tous nos
repères se renversent. Ce duo malicieux et physique est mené par Aviva la Californienne et
Hélène la Française, qui se sont rencontrées sur les bancs d’une école de cirque au Canada. Les
deux femmes se lancent dans un ballet acrobatique plein d’humour et de connivence. Elles ne se
contentent pas du mains à mains, elles y ajoutent les jeux icariens (la voltigeuse est portée par les
pieds de la porteuse, allongée sur le sol). Vivre ensemble, se supporter, s’entraider, nos deux têtes
de « mule » se jouent des équilibres et de la pesanteur pour partager cette joyeuse fable.

Mule est une petite fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée
par deux acrobates. TÉLÉRAMA
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Presse

Mule est une petite fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée par deux acrobates.
TÉLÉRAMA
Une relation physique singulière pour un duo entre ciel et terre.
Conjuguée au féminin, elle reste rare sur les pistes, ce qui rend d’autant plus singulier le travail du
collectif A Sens Unique sur le spectacle Mule. Une voltigeuse assise sur une porteuse, et voici que
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tous nos repères se renversent. Du pied à pied plutôt que du main à main, une opiniâtreté à toute
épreuve, un sens décalé du toucher… Mule nous raconte les élans de deux corps qui détournent les
attendus de leur relation, retournent les choses au sens propre comme au figuré. Un renouveau
pour la discipline restée trop souvent clouée au sol.
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