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«Il faut encore 
porter du chaos 
en soi pour 
pouvoir donner 
naissance 
à une étoile 
dansante».
Friedrich Nietzsche
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Ici, l’enjeu est de choisir une personne dans le public pour lui faire 
visiter le théâtre qui est devenu l’intérieur d’un corps humain. Cette 
intrusion, c’est le début d’une rencontre, un bouleversement.

Le corps, terra incognita. Du grenier où trottent les rats jusqu’à 
la cave où rampent les serpents, notre maison/corps regorge de 
détails qui nous dessinent. Cette métaphore de la maison pour 
figurer le corps, avec son unité, ses façades, ses fondations, ses 
nombreux espaces, ses recoins secrets, ses développements et, 
bien sûr, ses habitants est notre objet de recherche. Ainsi, nous 
nous penchons sur les liens qui se tissent entre nos actions et 
notre vie intérieure. Que se passe-t-il dans notre corps/maison 
lorsque l’on boit un verre d’eau, que l’on avale de travers ou que 
l’on tombe amoureux ? Et inversement, quelles incidences nos 
habitants ont-ils sur nos actions ?

Le spectacle Dans le ventre de la ballerine s’apparente à une sorte 
d’étude sur le vivant, qui prend son origine dans l’observation à 
la fois concrète et fantasmée du corps humain. Le corps, c’est la 
structure physique et psychique de notre être. Car s’il se définit 
dans sa limite, sa forme et sa performance, il est aussi infini dans 
ses désirs, ses illusions, ses traces laissées par les ancêtres, nos 
souvenirs».

Nota bene : « Du fait du caractère inédit de l’expérience, nous ne 
pouvons pas être certains de son déroulement. Toutefois, il n’y 
a aucune raison de craindre un débordement dangereux et les 
risques physiques sont uniquement pris par les interprètes ».



Jean-Benoît Mollet
Directeur artistique de la compagnie Anomalie &… depuis 2007, 
il intègre le Centre National des Arts du Cirque de Chalons-en-
Champagne en 1992, (7ème promotion) et en sort, en 1995, 
année fondatrice de la compagnie. Depuis cette date, il est partie 
intégrante du fonctionnement du collectif et participe à toutes 
ses créations : Le cri du caméléon avec Josef Nadj, 33 tours 
de piste, création collective, Et après, on verra bien… avec Guy 
Alloucherie, Bascule avec Christian Lucas, Anatomie-Anomalie 
avec Martin Zimmermann, Le Grand Nain et Mister Monster avec 
Philippe Eustachon, Les larmes de Bristlecone et Moi, une petite 
histoire de la transformation avec Cille Lansade.
Au cinéma, il réalise Joyeul Guigou (2000) et codirige Un matin 
d’Alouha avec Delphine Lanson (2008) dans lequel il interprète 
également le personnage principal aux côtés d’autres grands 
noms du cirque contemporain. On le retrouve dans le rôle de 
Calipige dans le long-métrage Les nuits d’été de Mario Fanfani 
(printemps 2014).
Sur le plan associatif, il dirige des missions artistiques au 
Bangladesh avec l’association Clowns sans Frontières et est 
membre du bureau du conseil d’administration de l’association 
du château de Monthelon.



Compagnie Anomalie &…
Depuis vingt ans, Anomalie &... joue avec les genres (cirque, 
théâtre, danse, cinéma, performance, etc.) et explore de nou-
veaux territoires en invitant différents metteurs en scène. Dans 
un univers volontiers fantastique et radicalement physique, Ano-
malie & … renouvelle sa recherche sur la force des liens qui nous 
façonnent et les sociétés imaginaires qui nous habitent. Dans le 
ventre de la ballerine s’inscrit dans un vaste projet mêlant cirque 
et cinéma et intitulé Entrevoir. Ce projet verra à terme son abou-
tissement dans la réalisation, par Delphine Lanson, d’un long-mé-
trage de fiction.
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