
«Plus grand que moi» est un tableau impressionniste de notre
époque à travers le portrait d’une jeune femme d’aujourd’hui,
Cassandre Archambault, qui interroge sa place dans le monde,
ce qu’elle a d’unique et ce qui la relie aux autres. 
Dans une performance aussi physique que verbale, elle met en
scène les multiples dimensions de notre existence, du loufoque
au tragique. 
À travers la géographie de son propre corps qu’elle mesure
sous nos yeux, ce sont nos petitesses et nos grandeurs
quotidiennes qu’elle explore, nos aspirations, notre quête de
sens.

«Plus grand que moi» est un questionnement existentiel joyeux
sur le déterminisme et sur le libre arbitre, sur le mot Liberté à
l’échelle d’une vie. 
Entre destin individuel et horizon collectif, c’est une prise de
mesure de la tension qui agite chacun. 
C’est un pied de nez à notre époque anxiogène et grimaçante,
un pacte imaginaire passé avec les spectateurs pour affronter
ensemble le fracas du monde. 
C’est aussi un voyage entre rêve et réalité, une parole impertinente
sur l’émerveillement d’être au monde, tout pourri qu’il soit.
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