
 

« Elle se révèle ici comédienne ( parfois burlesque)  et subtile danseuse. Si elle n’est plus la circassienne 
s’envolant dans les airs d’autrefois, elle donne le tempo via d’autres équilibres : avec des ralentis, des coups 
de force ou des instants suspendus dont on ne dévoilera pas la nature.  Avec ce récit à corps et (parfois) à 
cris, Alice Barraud a trouvé le ton juste pour transmettre son expérience tragique. Elle est magnifique » 
TTT - TELERAMA. Emmanuelle Bouchez 

«  La jeune femme parle, danse, s’élève dans les airs, s’adonne à toutes sortes de corps à corps, de jeux 
d’équilibres, de contorsions, de suspensions. Ceci avec une determination et un humour qui en imposent. 
On la voit tomber, se relever, recommencer, glisser, chuter de nouveau pour finir dans un grand écart… 
Alice Barraud affirme ici une présence peu commune. Loin de tout pathos, elle nous ouvre un pan entier de 
son histoire. »  
LA TERRASSE. Manuel Piolat Soleymat 

« Lumineux »  
LE CANARD ENCHAINE. Mathieu Perez 

« En somme, MEMM est une proposition captivante, sensible, complexe, profondément touchante portée 
avec brio par Alice Barraud qui y fait preuve d’une belle maitrise de tous les registres d’expression en 
même temps qu’elle réussit a traverser sa propre histoire avec justesse. » 
TOUTE LA CULTURE. Mathieu Dotchermann 

«  Aller voir MEMM, c’est incontestablement faire le bon choix. Le choix de la justesse, de la sobriété et du 
talent » 
CULTURE CIRQUE  

« Derrière la gravité du récit, Alice Barraud fait des échappées dans le burlesque, dignes de Chaplin ou de 
Keaton (…) Alice Barraud passe de la gouaille aux larmes, du raisonnement à la folie, monte une 
dramaturgie de la scène à partir de sa tragédie personnelle inscrite dans un drame collectif et gère 
l’ensemble avec la précision et l’habileté du fildefériste.» 
ARTCENA. Brigitte Remer 

« Alice nous raconte les heures les plus sombres de sa vie en nous faisant … rire ! Mais rire , vraiment, hein ! 
Pas un petit rictus gêné ou d’un rire qui sort tout jaune pour conjurer un malaise intérieur. Non un rire franc, 
décomplexé, libéré par un spectacle qui se venge de la vie par la comédie » 
LE SOIR - Belgique. Catherine Makereel 

«  De coups de folie en instant de grâce, une femme en éclats se rassemble se recolle (…) l’artiste a 
conservé envers et contre tout le gout du burlesque et le don de la légèreté comme dans cette scène de 
voltige où elle s’élève soudain, comme arraché à la tragédie, vision parmi les plus poignantes d’un 
spectacle tendu vers la lumière. » 
LA VOIX DU NORD. Sebastien Bergès 

«  Un véritable feu d’artifice pour les yeux, les oreilles, le coeur surtout »  
L’AVENIR. Caroline Viatour 
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Vous pouvez aussi ré-ecouter en podcast … 

Replay : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/cote-club/cote-club-du-lundi-19-



Revue de Presse 
MEMM 

Contacts 

Production : memm.prod@gmail.com 

Diffusion : memm.diff@gmail.com 

mailto:memm.prod@gmail.com
mailto:memm.diff@gmail.com

