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L’HISTOIRE 

« Tout commence à la naissance de la première larme » 
   Conte musical Oni’rock 

Ce soir, toutes les artistes du Cirque des Brumes sortent de piste avec 
fracas. Elles sombrent une à une en plein numéro face à une révélation 
qui les paralyse, les blesse ou les tue. Le Petit Magicien qui tyrannise les 
lieux est impuissant face à cet engrenage infernal. Peu à peu cerné de 
Brumes, le Cirque s’élève entre ciel et terre jusqu’au final… Dans ce conte 
onirique et mystérieux, Femme-Colombe, Funambule, Poupée Mécanique, 
Trapéziste, Panthère de Java, Voyante, Femme-Araignée, Jongleuse, 
Sirène, délivrent tour à tour leur histoire. 10 femmes, 10 vies, 10 Brumes 
rejouent invariablement l’engrenage de cette soirée maudite dans un 
Cirque suspendu à une larme. Le temps de sa chute, c’est une 
représentation du Cirque des Brumes.  

L’AUTEURE - INTERPRETE 

Géraldine Adams est auteure-compositeur-
interprète. La musique est un espace de création 
en résonance avec son métier de comédienne. 
Dès ses débuts, avec son premier groupe de rock, 
BAGHEERA gita, elle écrit les textes de ses 
chansons et collabore avec Eric Palud et Jérémy 
Dirat à la composition. Elle les retrouve sur le 
projet du Cirque des Brumes et écrit 12 titres 
autour d’un récit sombre et onirique: Plus qu’un 
concert, le spectacle Le Cirque des Brumes entre 

en piste. Les textes de Géraldine dévoilent un univers hanté de femmes 
artistes sensibles, abimées, chancelantes. Prisonnières d’un cirque 
fantomatique, toutes les artistes se transforment en Brumes les unes 
après les autres,. L’écriture est fracassante, ciselée, précise. Les mélodies 
habillent la personnalité et le style de chacune de ces femmes 
allégoriques. Le Cirque des Brumes est un spectacle musical qui sera sur 
scène en 2021…  

COMPOSITEURS 

Géraldine Adams, Eric Palud, Jérémy Dirat …  

SUR SCENE 

4 artistes, Basse, Batterie, Guitare, Voix. 

DUREE DU SPECTACLE  

Récit et concert: 1h15 
Plan de scène et fiche technique par mail  

CONTACT 

geraldineadams@lecirquedesbrumes.fr 

SET LIST 

#0    LE VENT      

#1    LA BRUME DE COLOMBE   

#2    LA BRUME DU POISON   

#3    LA BRUME DES AIRS    

#4    LA BRUME DU MAL    

#5    LA BRUME DES CENDRES   

#6    LA BRUME MECANIQUE   

#7    LA BRUME DE JAVA    

#8    LA BRUME DE L’ONDE   

#9    LA BRUME DES ANCETRES   

#10  LA BRUME CELESTE    

#00  JE RENTRE CHEZ MOI  

Soundcloud.com/lecirquedesbrumes 

Retrouvez l’histoire et l’univers du spectacle 
dans le livre illustré par Géraldine Adams: 
Le Cirque des Brumes sortie: Janvier 2021
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