
Poings, c’est un combat pour le ressaisissement de soi. 
Ce sont cinq moments d'une histoire d'amour toxique retraversés
par une femme en état de choc. 
Ce sont cinq gestes aux partis pris radicaux qui rendent sensible
la perte de repère.

S’épuiser pour se réveiller, se détruire pour se reconstruire, aller
au plus loin pour revenir au plus près de soi-même, chaque ex-
périence explore un état limite pour révéler la force implacable
de refus et de résistance que nous portons au plus profond de
nous : un oeil qui ne baisse jamais le regard, un poing fermement
serré dans le noir.
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Je suis partie de très loin / Pour arriver jusqu’à moi […] / J’entends encore mon souffle court / Qui courait dans tous les sens de
la vie. Rita Mestokosho, L’insurrection poétique, manifeste pour vivre ici.

Rita Mestokosho, L’insurrection poétique, manifeste pour vivre ici.
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«La Verrerie d’Alès 
Pôle National Cirque 
est un lieu d’accueil 

en résidence et 
d’accompagnement 

en production,
ainsi qu’un partenaire 

de diffusion sur sa région.
Conventionnée par 

le Ministère de la Culture 
- DRAC Occitanie, le Conseil 

Régional Occitanie et le Conseil
Départemental du Gard, 

elle est également soutenue par
l’Agglomération et la Ville d’Alès,
ainsi que par les Départements

de l'Aude et de la Lozère».

«Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque / Occitanie 
dans le cadre de Temps de Cirque dans l'Aude#8»
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