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1/ Le projet en bref

La nouvelle création
Nom du projet : Je ne t’ai jamais dit ( titre provisoire)
Genre : cirque, théâtre, manipulation de structure
Durée : 1h
Public : tout public.
Destination : espace de plein pied, intérieur et extérieur
Date de sortie : avril 2022

Nombre de personnes en tournée : 3

L’équipe
Nom de la compagnie : Deux dames au volant
Production : Collectif la Basse Cour
Artistes : Marion Coulomb et Emmanuelle Durand
Régie Lumière / son : En cours
Mise en scène : Charlotte Meurisse ( Cie Tout en Vrac)
Ingénierie et Conception structure  : Louis Schwartz avec 
suivi de Patrick Vindimian et Thomas Hannes
Note de calcul réalisée par Alain Dessard
Construction structure : Arnaud Grasset , Louis Schwartz à 
La gare à coulisse

Précédente création
« Entre biceps et paillettes », création 2018 pour la rue, 
95 représentations, durée 50 min.

Contacts
La Basse Cour - Mas Guérin - 68A chemin des Campagnolles - 
30900 Nîmes
04 66 21 75 46
Administration Laurence Cerdelli
administration@labassecour.com
Production Lucie Martignolles
production@labassecour.com
Artistique, communication, diffusion, technique : 
damesauvolant@gmail.com
Marion Coulomb: 06 50 94 12 77
Emmanuelle Durand : 06 03 41 27 40
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Une épopée féminine, où se raconter sous le regard de l’autre est la clef 
d’une histoire universelle, pour forger un nouveau mythe contemporain.
Une aventure engagée, où la prise de risque du verbe et du geste est 
centrale.



2/ La Compagnie

Deux dames au volant

Le cirque à deux dames est foisonnant : c’est piloter, prendre des 
risques ensemble, c’est se mettre d’accord ou pas, frôler l’accident, la 
vive allure, c’est mettre ses cheveux au vent à la fenêtre du camion, 
aller dans deux directions opposées, se tirer la bourre, la mort au 
tournant, se compléter du mieux qu’on peut, c’est jouer à être ce que 
l’on est, c’est Thelma et Louise en cavale sur la route...

Deux dames au volant, c’est tout simplement nous, Marion Coulomb 
et Emmanuelle Durand. Nous avons choisi ce nom car il nous 
représente, en tant que femmes et en tant qu’artistes qui pilotent leur 
projet quasiment de A à Z. 
Nous avons commencé à travailler ensemble dès 2015 lors de notre 
formation professionnelle en école de cirque et avons fondé la 
compagnie Deux dames au volant en 2017.

La Basse Cour
Nous sommes membre de La Basse Cour, collectif circacien basé 
à Nîmes qui s’inscrit dans la démarche du nouveau cirque, alliant les 
différentes disciplines du cirque traditionnel à d’autres arts du spectacle 
vivant. 

Ligne artistique

La compagnie Deux dames au volant puise sa nécessité de créer dans la volonté de partager un voyage 
sensible. Ses créations s’ancrent dans la fusion d’une poétique visuelle et physique des corps dans 
l’espace et de la force des mots intimes qui racontent les choses qui nous bousculent. 

Nos spectacles s’invitent dans des espaces non dédiés grâce à des structures autoportées auxquelles 
nous donnons vie, et qui donnent vie aux lieux où nous les installons. Elles sont des composantes de notre 
langage circacien. Elles offrent des paysages que nous explorons et des situations physiques qui mettent 
en abîme la fragilité parfois, ou encore la colère des corps. Elles dessinent les terrains de jeux de 
notre recherche aérienne. 

Nous explorons des chemins et des postures qui nous sont propres, qui nous racontent en tant que femmes 
de cirque. Notre univers chemine entre la poésie et l’humour décalé.
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Le répertoire

« Entre biceps et paillettes », 95 représentations dans toute la France depuis sa création , en 2018. Un 
duo de tissu aérien décalé de 50 minutes. 

“ Dans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire. 
Elles s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, leurs féminités, leurs différences. Chaque jeu 
se prête à une nouvelle situation, tantôt comique, tantôt grinçante, tantôt touchante. 
Mais ces filles là ne jouent pas à des jeux comme les autres. 
 Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent de gros tubes de métal. Lor-
sque d’autres s’attendrissent devant des films d’amour, elles se suspendent à 7 mètres de haut. Mais 
en fin de compte, ne sont-elles pas tout cela à la fois ? Des brutes au cœur tendre, des râleuses sen-
sibles, des sentimentales en mal de frisson.”

C’était un véritable choix pour nous lors de la création de ce spectacle de vouloir travailler dans la rue. Nous 
avions envie d’une relation vivante avec le public sans 4ème mur et de surprendre les gens dans leur quotidi-
en. Nous souhaitions pouvoir prendre l’espace public et le transformer quasiment instantanément par l’instal-
lation d’un terrain de jeu aérien, auquel les spectateurs participent et deviennent donc acteurs. Cette première 
création nous a permis de nous tester dans notre relation professionnelle, dans notre relation au public ainsi 
que dans nos choix artistiques.
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L’équipe

MARION COULOMB - Co-auteure, Artiste -
Née en 1991 à Valence. 

Après un cursus d’art et de graphisme, elle s’est orientée vers le 
travail en pleine nature dans le but d’amener les gens à se rapprocher 
de leur environnement primaire. 

Puis le spectacle est arrivé dans sa vie, d’abord par le dessin en 
théâtre d’ombre, la musique ( guitare, acordéon, saxophone) puis le 
cirque. Elle a décidée d’y consacrer sa vie et s’est spécialisée en corde 
lisse notamment. A l’école de cirque du Salto elle rencontre “Manue”, 
et co-fonde par la suite la compagnie “Deux dames au volant”. 

Un an plus tard, elle suit la formation professionnelle de l’école de 
cirque Piste d’Azur et obtient la certification d’artiste du cirque et du 
mouvement. Elle est influencée par des rencontres avec notamment 
Gilles Cailleau ( avec qui une création est en cours), Xavier Martin 
( Regard extérieur pour “entre biceps et paillettes”), Yaelle Antoine, 
Chloé Moglia, Valérie Dubourg, Sophia Perez, Pierre Pilatte et Sophie 
Borthwick.

EMMANUELLE DURAND - Co-auteure, Artiste -
Née en 1988 à Chambéry.

Après une enfance dans les montagnes alpines, elle fait ses débuts 
professionnels comme animatrice socio-culturelle, puis chargée de 
projet et administratrice dans le milieu de la montagne outdoor. En 
parallèle elle pratique en autonomie le tissu aérien, le hula-hoop et 
l’accordéon.

A 27 ans elle pleure devant un spectacle de cirque de rue et décide 
d’en faire son métier. Elle intègre alors l’école de cirque d’Alès, le Salto, 
de 2015 à 2017, en spécialité tissu aérien puis corde lisse. C’est là 
qu’elle rencontre « Marion », avec qui elle co-fonde « Deux dames 
au volant». Elle consacre principalement son énergie à développer 
sa compagnie et ses projets artistiques, duos et solos, même si elle 
travaille également depuis peu avec la cie Easy to Digest.

Elle continue de se former en clown, danse, chant, ukulélé, multicorde 
et plus récemment marionnette.
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CHARLOTTE MEURISSE - Metteure en scène -

Charlotte Meurisse découvre le théâtre sous l’enseignement de Dominique Laidet. En 2003, elle 
intègre et crée différents groupes de théâtre sur le campus de Grenoble. Poursuivant un cursus 
d’Arts du Spectacle à l’université Stendhal, elle oriente son mémoire de fin de master sur l’étude 
du théâtre universitaire et le caractère spontané des créations par les étudiants. Le ton libre et 
expérimental propre au théâtre universitaire lui permet de faire ses premières armes et de se 
tourner rapidement vers le travail dans l’espace public. 

En 2004 elle crée avec Nicolas Granet la compagnie Tout En Vrac et poursuit au sein des 
universités des projets de création explorant différents formats, du spectacle fixe aux parades 
déambulatoires, des installations in situ au théâtre invisible. 

Elle est assistante à la mise en scène de Bruno Thircuir en 2013 sur le spectacle « Nous 
sommes tous des K » de la Fabrique des Petites Utopies. En 2014, elle écrit et met en scène « La 
Cuisinière » duel burlesque et rock ‘n’ roll entre une jeune femme des années 50 et sa cuisine. 
Puis ses années d’écriture et de travail sur les spectacles de Tout en Vrac et le désir de partager 
avec le public une réflexion sur la manière dont nous concevons nos sociétés la pousse à écrire 
et mettre en scène un projet ambitieux sur le « Cuirassé Potemkine ». 

Sollicitée par les créateurs pour son œil avisé, Charlotte intervient dans le dispositif 
d’accompagnement des jeunes créations 2018, dit la Nouvelle Vague, pour le festival de La 
Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds (CH). L’année suivante, elle est invitée comme œil 
extérieur sur la nouvelle création de la compagnie Léopoldine Papier « Mille an et des Poussières ». 
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3/ La nouvelle création
“Je ne t’ai jamais dit”

Sur la route, on se raconte toujours plein de choses. 

Il y a ce qu’on se dit, ce qu’on ne se dit pas tout de suite, et ce qu’on n’ose pas se dire.

Il y a Manue et il y a Marion, c’est au fil de leurs aventures à deux qu’elles se racontent, sous le regard 
de l’autre. C’est “elles”, dans leur épopée quotidienne, qui font face ensemble.

C’est peut-être ça finalement leur but, faire partie de la même aventure.
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« Des îlots de compression dans un océan de tensions » 
Buckminster Fuller, architecte et designer américain.

La TENSEGRITÉ c’est la faculté d’une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension 
et de compression qui s’y répartissent et s’y équilibrent. Les structures établies par la 
tenségrité sont donc stabilisées, non par la résistance de chacun de leurs constituants, mais par la 
répartition et l’équilibre des contraintes mécaniques dans la totalité de la structure.
Le concept de tenségrité intéresse aujourd’hui particulièrement les chercheurs en biologie qui 
constatent son omniprésence dans la nature, y compris dans le corps humain.

Nous avons choisi de nous baser sur ce principe là car il nous semble à l’image du duo que 
nous formons aujourd’hui. Depuis quelques années maintenant, nous faisons le constat que 
notre dualité tient du fait de l’assemblage de nos fragilités et de nos forces respectives 
qui coexistent sous une forme d’unité interdépendante. Un équilibre établi mais toujours 
précaire. Cet équilibre contrôle et régule la continuité de notre nécessité d’être là, ensemble. Notre 
complémentarité sous tension est le moteur de notre recherche artistique inspirée d’une réalité qui 
nous échappe parfois. Nous ne sommes pas un couple d’opposé, ni un couple siamois, nous sommes 
toujours dans une recherche de rattrape du déséquilibre constant qui caractérise l’humanité, et nous 
le faisons tant bien que mal , au gré de nos possibilités, mais dans un objectif mutuel, s’en sortir. 

Nous avons donc imaginé et créé une structure à l’image même de cet équilibre précaire, sensible 
où le risque réside dans la rupture d’un ensemble fragile. Elle sera centrale, à la fois 
comme élément de scénographie, support d’écriture, mais surtout comme composante de notre 
langage circacien, esthétique du déséquilibre. Elle sera déplacée, manipulée, afin de mettre en 
valeur sa nature instable et créatrice de paysages changeants. Nos agrès aériens (corde lisse, 
multicorde) feront parti intégrante de cette structure et seront essentiels à son basculement. 

Le processus de création sera à l’image du résultat que nous souhaitons obtenir, à savoir, explorer 
des situations vraies. Nous privilégierons des problèmes physiques pour créer non pas une 
dramaturgie narrative du récit, mais une dramaturgie situationnelle, vivante, interne, vibrante et sous 
tension.

Ce sera l’écriture d’un nouveau poème, un récit d’aventure, une aventure engagée du 
verbe et du geste, où la prise de risque tient de l’interdépendance.

Note d’intention
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Du croquis à la réalisation...



4/ Le projet en pratique

Premières réflexions autour du projet, montage de la production et 
ingénierie de la structure.

Résidence avec construction de maquettes de la structure à l’école de cirque 
du Salto (30).

Résidence de recherche avec Gilles Cailleau à l’espace d’Albret (47).

Réflexions et recherche de matière physique sur le propos artistique en télé-
résidence suite à la période de confinement.

Livraison de la structure, Résidence à La Fabrique JASPIR (38). Tests et 
premières recherches physiques sur la structure.

Résidence au Quai des Arts (Le Kedez) (30). Suite de la recherche physique.

Résidence à l’Espace Bellevarde, Challes-les-eaux (73), premier travail à 
table avec Charlotte Meurisse.

Résidence à Piste d’azur, centre régional des arts du cirque PACA (06)

Résidence à l’Espace Bellevarde, Challes-les-eaux (73), travail au plateau 
avec Charlotte Meurisse.

5 semaines de résidence de mise en scène dans le cadre du dispositif 
« Artistes au collège » , Nimes (30) 

Résidence d’écriture au Cheptel Aleïkoum, Couëtron-au-Perche (41)

Résidence d’écriture à La Gare à Coulisse, Eurre (26)

Résidence de répétitions à la Dame d’Angleterre, Brignon (30)

Résidence La Verrerie, Alès (30)

Première (Date et lieu à déterminer).

De mai 19 à mai 20

Du 21 au 25 octobre 19

Du 16 au 20 décembre 19

Du 22 au 27 mars 20

Du 9 au 15 octobre 20

Du 26 octobre au 1er 
novembre 20

Du 14 au 17 décembre

Du 21 au 29 Janvier 21

Du 1 au 4 mars 21

De avril à Juin 21 

Du 4 au 10 octobre 21

Du 18 au 24 octobre 21 

Du 14 au 27 février 22

Du 28 fév au 6 mars 22

Avril 22

Calendrier de production
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Calendrier de diffusion

- Saison culturelle 2022/23 : Espace Bellevarde, Challes les Eaux (73)
- Automne 2022 : Transexpress (26)



Co-productions 

 - La Verrerie d’Alès (30)
 - La Dame d’Angleterre (30)

Soutiens institutionnels 

 - Ville de Nîmes 
 - Conseil départemental du Gard
 - Conseil départemental du Gard, dispositif “Artistes au collège”
 - Conseil régional Occitanie - en cours

Accueils en résidence 

 - La Verrerie d’Alès (30)
 - La Dame d’Angleterre (30)  
 - La fabrique JASPIR (38) 
 - Le Quai des Arts (30) 
 - Ville de Challes-les-Eaux (73) 
 - Cie Trans-Express, La Gare à Coulisse (26)
 - Le Cheptel Aleïkoum (41)
 - Ecole de cirque Piste d’Azur (06) 
 - Ecole de cirque le Salto (30) 
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5/ Annexes
Annexe 1: Liens à consulter
Annexe 2: Fiche technique
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SITE DE LA COMPAGNIE: www.deuxdamesauvolant.com

PAGE FACEBOOK: www.facebook.com/deuxdamesauvolant/

http://www.deuxdamesauvolant.com
http://www.facebook.com/deuxdamesauvolant/


Fiche technique 
accueil en résidence

Espace de jeu
4,70 mètres de haut, 8 mètres de largeur et 9 mètres de 

profondeur.

Sol
Espace plat, de plein pied. Nous acceptons tous les types de 
sols : parquet, béton, tapis de danse… 

Matériel
Nous demandons si possible de nous fournir un tapis de réception 

d’au moins 20cm d’épaisseur et 2 mètres de côté.

Son
Salle équipée d’un système de sonorisation.

Lumière
En cours de réflexions...

Montage / démontage
1 personne pour le déchargement du véhicule et aide au 
montage/démontage.

Hébergement / restauration
Hébergement de 2 personnes lits séparés comprenant des 
sanitaires (3 personnes si la metteuse en scène est présente.
Mise à disposition d’un espace cuisine équipé d’une cuisinière et 
d’un frigo.

Véhicules
2 véhicules type fourgon de moins de 2 mètres de haut.
1 remorque de 2 mètres de long et 1m50 de haut.
Parking à proximité du lieu de résidence.

Contacts
damesauvolant@gmail.com
Manu : 06 03 41 27 40 -  Marion : 06 50 94 12 77


